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L’ouverture de la pêche au homard
est remise à samedi

(J.L.) En raison des glaces, qui présentent encore un danger àla navigation des bateaux de pêche, l’ouverture de
la saison de pêche au homard, pour les côtés est et nord del’Ile-du-Prince-Edouard, a Cte remise officiellement
à samedi. «Selon les dernières informations que nous avons reçues, la pêche débutera samedi» a signalé un
employé du ministère des Pêches etOcéans, à Summerside, lundi après-midi.
Par contre, il a affiié que si les glaces fondaient rapidement ou se déplaçaient suffisamment, l’ouverture de
la pêche pourrait être avancée de quelques jours. Tous les bateaux sont prêts car la saison devait débuter le 1” mai.
Lundi, au quai de Summerside, c’était le calme plat : quelques pêcheurs seulement, s’affairaient à des réparations
et ajustements mineurs, de dernière minute. Selon des experts en glace, la neige qui est tombée au printemps forme
une couche isolante sur la glace et l’empêche de fondre. *

Engcgemmt
fédéral :
du vent
Ottawa (APF) : Les communautés francophones de l’extérieur de Québec ne retirent pas de
la société canadienne les mêmes
avantages que la population
majoritaire des provinces.
C’est la conclusion à laquelle
en est venue le Commissaire aux
langues officielles, Victor
Goldboom, après avoir étudié
comment le gouvernement fédéral respectait ses obligations
légales en ce qui a trait au
developpement et à l’épanouissement des minorités francophones.
Les résultats préliminaires de
cette étude indiquent que les
ministères adoptent rarement
une approche dynamique pour
adapter des programmes qui
permettraient «d’endiguer», à
l’échelle nationale, «l’érosion
progressive des communautés
minoritaires francophones et
anglophones»
Après avoir mené des entrevues auprès de 558 cadres supérieurs, le Commissariat aux
langues officielles a découvert
que ces derniers connaissaient
mal la composition et les besoins
des communautés minoritaires
de langue officielle dans les
diverses régions du pays.
Cette étude, écrit M.
Goldbloom dans son rapport
annuel, «montre que «ces citoyens ne reçoivent pas leur juste
partdesavantages des principaux
programmes fédéraux».
Mais les choses pourraient
changer au cours des prochaines
années. Le 16 août dernier lors
du Congrès mondial acadien,
le ministre du Patrimoine
canadien, M. Michel Dupuy, a
annoncé comment le gouvernement allait désormais s’y
prendre pour que toutes les
institutions fédérales tiennent
d&rmais compte des besoins
particuliers des minorités
francophones. *
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Daniel Bourgeois, professeur
au Département d’administration
publique de l’Université de Moncton, prononcera deux conférences
le 16 mai en France, à l’invitation
de l’Institut d’études politiques et
l’lnstitutPortalisd’Aix-en-Provence.

PROFITER DE TOUS LÈS AVANTAGES OFFERTS AUX
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- garanti par le gouvernement provincial

irement

l

INVESTISSEMENT FLEXIBLE

ces~nféren~,intitlll~Luquête
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APPEL D’OFFRES
CONSTRUCTION ROUTIÈRE
Les SOUMISSIONS CACHETÉES seront rques jusqu’à 12 h
(midi), le vendredi 19 mai 1995 pour les travaux suivants :
INTERSECTION DE KENSINGTON,ROUTES 2,6,20,
101 ET 109. Enlever et remplacer des égoûts pluviaux, des
trottoirs, des bordures et des caniveaux; élargir, pulvériser,
enlever et remplacer l’asphalte existant et au besoin, placer le
matériau d’emprunt, le granulat «A», la base et le scellement
au bitume et faire l’aménagement paysager.
On peut se procurer les documents de soumission au bureau du
soussigné,,immeuble Jones, 11, rue Kent, Charlottetown (Îledu-Prince-Edouard).
Un dépôt de cinquante dollars (50 $) est requis pour obtenir les
documents du contrat et les plans. Le ministère remboursera ce
montant si la documentation lui est retournée dans les quinze (15)
jours de la date limite de l’appel d’offres.
Ni la plus basse ni aucune des soumissions ne sera nécessairement
retenue.
À N O T E R : L’ouverture des plis aura lieu au moment indiqué
ci-dessus. Les soumissionnaires sont invités à
présenter leur soumission en personne (ou autrement)
et à assister à l’ouverture.
KElTH M ILLIGAN
Ministre des Transports et des Travaux publics

de ses recherches afférentes aux
réformes géo-structurelles au N.-B.
depuis 1992. Ces réformes visent
. . .à
consolider les organames aammlstratifs régionaux (conseils scolaires,
corporations hospitalières, municipalités urbaines).
Le nrofesseur Bourgeois se
rendraensuite à Amiens le 19 mai,
où il prononcera ses conférences
devant les chercheurs du Centre
universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie.
11 en profitera pour lancer un
projet de recherche conjoint sur
la décentralisation administrative et sur la taille optimale
desorganismesrégionauxetlocaux.
M . Bourgeois a bénéficié d’une
bourse du ministère des Affaires
étrangères du Canada, section
échanges jeunesse et personnalités,
pour défrayer ses déplacements. *
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comptables agréés

Immeuble Concorde
290, rue Watec
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(902) 436-9155
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Un trophée pour l’équipe Atome A

ngéline
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(J.L.) Lors du banquet de I’Aswciation du hockey mineur Évangéîine. le dimanche 23 avril à h Légion de

m lt
tault
w lt

Wellington /‘on a remis à chaque joueur des médailles de pariicipaiion fournies par la compagnie Esso. On
a aussi pro&6 à h pr&entafion de que!ques imph&s, et notamment, à i%qu@e de hockey Afome A Évangéline,
qui a ffni au premier rang de k fonde de conwlation d’un toumoi provincial, en rempotiani huit victoires
contre deux dbfaiies seulement.
De gauche à droite au premier rang on voit Ryan Perry, Michael Arsenauli, Maurice Arsenault, Roben’ Richard,
Gabriel Arsenault, Gaston Ga/&nt et Brady Gaudet. Au second rang, on votl Joey Barr&u#, DonWque Ga/lant,
Jeffety Rkhatd, Jam/e Caiss/e, Patrick MacLeNan, Jean Aucoin et Josh Goodwin. Les deux entrabeurs de
/%quipe wnt Raymond Galant et Albert Arsenauff. *
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Greenwood Drive,_C.l?, 1325
Summerside (I.-P-E.)

Wellinglon (î.-P.-B.)

Tél. : 4 3 6 - 9 2 5 6 Téléc. : 4 3 6 - 7 6 7 8

Téléphone : 854-2595
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Key ad McKnight
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A V O C A T S E T N O T A IR E S

Taylor, Mclellan

d
ratllt
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Derek D. Key, B.A., LL.B.
Nancy L Key, LL.B,R.

Stephrn DG. McKnigki, BA., LL.E.
Scoll Peacock, B.B.A., LL.B.

Summerside t é l : 902-436-4851
Summerside fac : 902-436-5063

Wellington tél : 902-854-3424
Wellington fac : 902-854-3447

Auocats

et notaires

37, rue Central, Summerside ( i . - P . - É . ) G I N 4 P k
Benjamin B. Taylor, C.R.
Jeffrey L. Blanchard, B.A., LL.B.
alement du Nova Scotia Bar)

Bloyce V. Mclellan. B.A., LL.B.
J. Andrew 0. Campbell, B.A., LL.B

1 s’inscrire
-molle cet été
a n n é e p a s s é e , 1 ’A s s y i a t i o n
b a l l e - m o lle m i n e u r e E v a n g é avait recruté assez de jeunes
form er environ 15 équipes.
parties com m encent en juin,
; l u e l’é c o l e f i n i t . L e s p e r les qui sont intéressées à jouer
; qui ne peuvent se rendre à
rcription du 7 mai peuvent

Eye Care Optical
7 , rue Sum m er
S u m m e r s i d e , L -P.-É.
(902) 436-4505

A

Assureur vie ém
L’impéhle, compagnie d’assurance-vie
R.R. I
Wellington,Abram-Wlagc. f.-F& COI3 2EO
Rb. (902) 854-2685
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ne série qui soulève les passions
f a quelques jours, les Randy
an, G l e n n « C h i c o » R e s c h ,
B ryden étaient parm i les
bres importants des Sénateurs
awa qui viennent faire leur
tour. De plus, les stations de
I C H T N et C JR W retrans:nt t o u t e s l e s p a r t i e s d e c e t t e
S o u l i g n o n s q u ’e n r a i s o n d e
t o r t a n c e d e c e t t e s é r i e , i l n ’y
s de place disponible sur la
ie de la presse. Chacun a son
réservé. Selon les observa‘, i l y a l o n g t e m p s q u e l e
c attendait pour voir un bon
a c l e ; j u s q u ’à p r é s e n t l’a m a 1 été bien servi.
mitra est arrivé, Larouche
et Boivin s’en viennent
l~ a p p o r t e r p l u s d e p u i s s a n c e
I t t a q u e d e l ’é q u i p e - é c o l e , l a
t i o n d u S é n a t e u r d ’O t t a w a a
urne p l u s t ô t q u e p r é v u
aquant P a v e 1 D e m i t r a à
lottetow n . Dans le cam p des
t e u r s d e l’Î.-P.-É., l’a r r i v é e d e
,itra r e p r é s e n t e u n e p o l i c e
;urance. D epuis le début des
s, l’é q u i p e a C té b i e n s e r v i e p a r
avail des joueurs m arginaux.

Par contre, à m esure que les séries
p r o g r e s s e n t , l a d i r e c t i o n d e l ’é q u i p e
réalise que pour gagner des parties
im p o r t a n t e s , i l f a u t l e s m e i l l e u r s
élém ents sur la glace.
Privée de Steve Larouche et de
C l a u d e B o i v i n , l ’é q u i p e s e d o i t d e
remporter au m oins une victoire
lors des deux prochains m atchs à
Frédéricton. Selon la direction de
l’é q u i p e , o n p r é v o i t l e s r e t o u r s d e
L a r o u c h e e t B o i v i n p o u r l a 5” p a r t i e
à Charlottetown, vendredi prochain. Chez les Sénateurs, on vise
rien de m oins que la coupe Calder
cette saison. D epuis plusieurs
rencontres, les Andy Schneider,
M ichel Picard, B ruce G ardiner,
Chad Penney ont pris les bouchées
doubles. De plus, avec la perte de
l ’a t t a q u a n t , G r e g P a n k e w i c z ,

b l e s s é à u n o e i l , l ’a t t a q u e d e s
Sénateurs com m ençait à être en
perte de vitesse.
Bordeleau et Allison
sont prudents
Depuis le début de la série finale
de la division A tlantique entre
CharlottetownetFrédéricton,cequi
e s t r e m a r q u a b l e , c ’e s t l e g r a n d r e s p e c t q u e s ’a c c o r d e n t l e s e n t r a î n e u r s
Paulin Bordeleau et Dave Allison.
D ’u n c ô t é c o m m e d e l ’a u t r e ,
p e r s o n n e n ’o s e p r o v o q u e r s o n
adversaire. Lors des points de
presse, chacun tient les m ê m e s
propos. «La discipline, le travail
d ’É q u i p e , l e m ê m e p l a n d e m a t c h ,
la série sera longue». Chacun est
prudent et se concentre sur ses
joueurs. Toutefois, plus la série va
progresser, plus les stratégies des

deux pilotes vont changer. Pour ces
deux entraîneurs, qui ont une plus
grande facilité à com m uniquer
leur m essage’ derrière le banc que
p a r l ’e n t r e m i s e d e s j o u r n a l i s t e s ,
il y a fort à parier que les déclarations de guerre se feront sur la
glace et non dans les journaux ou
à la radio.
De son côté, après le deuxièm e
m atch à Charlottetow n , le défenseur G aston G ingras soulignait
q u ’i l é t a i t i m p o r t a n t p o u r s o n
équipe de retourner à Frédéricton
avec au m o ins_ une victoire à
Charlottetown. «Adom icile,on joue
m i e u x , d e p l u s nous s e r o n s d e v a n t
nos partisans». G ingras ajoute que
«depuis le début de cette série,
l’é q u i p e q u i m a r q u e l e p r e m i e r b u t ,
joue par la suite beaucoup m ieux».*

Ligue acadienne de quilles

Remise des trophées pour l’année

:adienne
bnneurs

Au premier rang, on voit Jeannifa Bernard, C/em Arsenaulf, Claude Gal/ant, Jean-louis Lebel, Louise Bossé
et Marcel Bernard. Au second r a n g , o n v o i f A l i c e Perr~, Bernice Maddix, Zelrna Hashie, Cécile Gallafli,
A/cide Bemard et Paul Perry.

que rem ise à son équipe par
P h i l B o w e r a u n o m d e Sports
1.

1 s ’a g i s s a i t d u 2 1 ’ b a n q u e t
m e 1 d e Sports PEI, q u i r e c o n t ainsi le travail des athlètes
les entraîneurs dans les diffétes disciplines sportives chaque
Iee.
R S a u t r e s m e m b r e s d e l ’é q u i p e
ninine de balle-au-but sont
Ida Burns, Contessa Scott,
liana L jubisic et V a l Collicutt.
uentraîneurestFrankM acIntyre.
loto : courtoisie de la fam ille
.ddix) *

(J.L.) La Ligue acadienne de
quilles a procédé vendredi soir à la
rem ise des trophées soulignant les
e x p l o i t s d ’é q u i p e e t l e s e x p l o i t s
individuels des joueurs. Voici les
résultats.
Les Brayons ont fini au prem ier rang de la saison regulière,
suivis par les Jokers. Les Jokers
ont fini au prem ier rang de la
série élim inatoire, suivi au 3”
deuxiem e rang par Les Poustoufflants.
Prix individuels chez les hom m es
J e a n - L o u i s L e b e l (L e s B r a y o n s )
Plus haute moyenne 213
2” h a u t s i m p l e 3 2 5

4” h a u t t r i p l e 7 4 6
C l e m A r s e n a u l t ( L e s O v e r the fIil/)
Plus haut sim p le 336
2” h a u t e m o y e n n e 2 0 6
C laude Gallant (Les Jokers)
Plus haut triple 774
4” h a u t e m o y e n n e 2 0 4
4” h a u t s i m p l e 3 1 0
A lcide Bernard (Les Poustoufflants)
2” h a u t t r i p l e 7 6 9
haut sim p le 313
M arcel Bemard(Les Poustoufflants)
3” haute moyenne 205
P a u l P e n y (L e s E t o i l e s )
3” haut triple 747
5” h a u t s i m p l e 3 0 9
Prix individuels chez les fem m es

Jeannita B e r n a r d @ es PoustouflIants
Plus haute moyenne 186
Plus haut triple 744
2” h a u t s i m p l e 3 0 3
A lice Perry (Les Etoiles)
Plus haut sim p le 324
2” h a u t e m o y e n n e 1 8 5
2” h a u t t r i p l e 7 2 3
B e m ice M addix (Les Étoiles)
5” h a u t e m o y e n n e 1 7 3
Cécile Gallant (Les Jokers)
3e haut triple 668
Louise Bosse (Les Brayons)
3” haut sim p le 263
4” haut triple 626
Zelm a Hashie (Les Jokers)
4” haute moyenne 172 *
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Du haut de la passerelle

Par Daniel HÉBERT

La série finale de la division
Atlantique de la Ligue américaine
de hockey (LAH), entre les
Canadiens de Frédéricton et les
Sénateurs de l’î.-P.-É. tient les
amateurs de hockey de la province
sur le qui-vive. Depuis le début de
cettesérie, il règne à l’intérieur du
Centre civique de Charlottetown,
un atmosphère digne des plus grands
événements sportifs.
Près de 7000 spectateurs ont
assiste aux deux premiers matchs
de la série finale entre les deux
formations des capitales provinciales. Dans tous les milieux sportifs de la province, les amateurs
parlent de la série CharlottetownFrédéricton. Lors du match de vendredi soir dernier, à Charlottetown,
denombreuxamateurs étaient venus
des îles de la Madeleine, applaudir
leurs favoris. Chez les Madelinots,
on rêve cette saison, beaucoup plus
de la coupe Calder que de la coupe
Stanley. Par ailleurs, sur la galerie
de la presse, on voit plusieurs
nouvelles figures.

:

Une série qui soulève les pas<
Il y a quelques jours, les Randy
Saxton, Glenn «Chico» Resch,
Rob Bryden étaient parmi les
membres importants des Sénateurs
d’Ottawa qui viennent faire leur
petit tour. De plus, les stations de
radio CHTN et CJRW retransmettent toutes les parties de cette
série. Soulignons qu’en raison de
l’importance de cette série, il n’y
a pas de place disponible sur la
galerie de la presse. Chacun a son
siège réservé. Selon les observations, il y a longtemps que le
public attendait pour voir un bon
spectacle; jusqu’à présent l’amateur a été bien servi.
Demitra est arrivé, Larouche
et Boivin s’en viennent
Pour apporter plus de puissance
à l’attaque de l’équipe-école, la
direction du Sénateur d’Ottawa a
retourné plus tôt que prévu
l’attaquant Pave1 Demitra à
Charlottetown. Dans le camp des
Sénateurs de l’î.-P.-É., l’arrivée de
Demitra représente une police
d’assurance. Depuis le début des
s&ies, l’équipe a été bien servie par
le travail des joueurs marginaux.

Par contre, a mesure que les séries
progressent, la direction de l’équipe
réalise que pour gagner des parties
importantes, il faut les meilleurs
éléments sur la glace.
Privée de Steve Larouche et de
Claude Boivin, l’équipe se doit de
remporter au moins une victoire
lors des deux prochains matchs à
Frédéricton. Selon la direction de
l’équipe, on prévoit les retours de
Larouche et Boivin pour la 5” partie
à Charlottetown, vendredi prochain. Chez les Sénateurs, on vise
rien de moins que la coupe Calder
cette saison. Depuis plusieurs
rencontres, les Andy Schneider,
Michel Picard, Bruce Gardiner,
Chad Penney ont pris les bouchées
doubles. De plus, avec la perte de
l’attaquant, Greg Pankewicz,

blessé à un oeil,
Sénateurs comme]
perte de vitesse.
Bordeleau e
sont pruc
Depuis le début c
de la division A1
CharlottetownetFn
est remarquable, c’(
pect que s’accorden
Paulin Bordeleau e
D’un côté comm
personne n’ose p
adversaire. Lors
presse, chacun tie
propos. «La disciI
d’Équipe, le même
la série sera longue
prudent et se con
joueurs. Toutefois,
progresser, plus les

Ligue acadienne de quilles

Remise des troph

Une athlète acadienne
reçoit des honneurs

Au premier rang, on voit Jeannita Bernard, Clem Arsena
et Marcel Bernard. Au second mg, on voit Alice Peu
Alcide Bernard et Paul Peny.

(M.E.) Mme Stella Maddix-Walsh,
a été honorée en tant que membre
de l’équipe provinciale de balleau-but (goalball), à l’occasion du
banquet annuel de l’association
Sports PEI. Son équipe, commanditée par la compagnie de construction Murflower, avait remporté
la médaille d’argent lors des
championnats canadiens de balleau-but, en mars à Charlottetown.
En février, l’équipe s’était également distinguée au niveau de
l’Amérique du Nord.
Sur la photo, on voit h,. re Stella
Walsh qui accepte fièrement la

plaque remise à son équipe par
M. Phil Bower au nom de Sports

PEI.

Il s’agissait du 21” banquet
annuel de Sports PEI, qui reconnaît ainsi le travail des athlètes
et des entraîneurs dans les différentes disciplines sportives chaque
année.
Les autres membres de l’&ptipe
féminine de balle-au-but sont
Linda Burns, Contessa Scott,
Ljiliana Ljubisic et Val Collicutt.
LeurentraîneurestFrankMacIntyre.
(Photo : courtoisie de la famille
Maddix) *

(J.L.) La Ligue acadienne de
quilles a procédé vendredi soir à la
remise des trophées soulignant les
exploits d’équipe et les exploits
individuels des joueurs. Voici les
résultats.
Les Brayons ont fini au premier rang de la saison régulière,
suivis par les Jokers. Les Jokers
ont fini au premier rang de la
série éliminatoire, suivi au
deuxième rang par Les Poustoufflants.
Prix individuels chez les hommes
Jean-Louis Lebel (Les Brayons)
Plus haute moyenne 2 13
2’ haut simple 325

4” haut triple 746
Clem Arsenault (Les
Plus haut simple 33C
2” haute moyenne 20
Claude Gallant (Les
Plus haut triple 774
4” haute moyenne 20
4” haut simple 3 10
Alcide Bernard (Les F
2” haut triple 769
3” haut simple 3 13
Marcel Bernard (Les F
Y haute moyenne 20
Paul Perry (Les Etoil
3” haut triple 747
5” haut simple 309
Prix individuels chez
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Du haut de la passerelle :

Une série qui soulève les passions

La série finale de la division
Atlantique de la Ligue américaine
de hockey (LAH), entre les
Canadiens de Frédéricton et les
Sénateurs de I’Î.-P.-É. tient les
amateurs de hockey de la province
sur le qui-vive. Depuis le début de
cette série, il règne à l’int&ieur du
Centre civique de Charlottetown,
un atmosphère digne des plus grands
événements sportifs.
Près de 7000 spectateurs ont
assiste aux deux premiers matchs
de la série finale entre les deux
formations des capitales provinciales. Dans tous les milieux sportifs de la province, les amateurs
parlent de la série CharlottetownFrédéricton. Lors du match de vendredi soir dernier, à Charlottetown,
denombreuxamateursétaientvenus
des Iles de la Madeleine, applaudir
leurs favoris. Chez les Madelinots,
on rêve cette saison, beaucoup plus
de la coupe Calder que de la coupe
Stanley. Par ailleurs, sur la galerie
de la presse, on voit plusieurs
nouvelles figures.

Il y a quelques jours, les Randy
Saxton, Glenn «Chico» Resch,
Rob Bryden étaient parmi les
membres importants des Sénateurs
d’Ottawa qui viennent faire leur
petit tour. De plus, les stations de
radio CHTN et CJRW retransmettent toutes les parues de cette
série. Soulignons qu’en raison de
l’importance de cette série, il n’y
a pas de place disponible sur la
galerie de la presse. Chacun a son
siège r6servé. Selon les observations, il y a longtemps que le
public attendait pour voir un bon
spectacle; jusqu’à présent l’amateur a été bien servi.
Demitra est arrivé, Larouche
et Boivin s’en viennent
Pour apporter plus de puissance
à l’attaque de l’équipe-école, la
direction du Sénateur d’Ottawa a
retourné plus tôt que prévu
l’attaquant Pave1 Demitra à
Charlottetown. Dans le camp des
Sénateurs de l’Î.-P.-É., l’arrivée de
Demitra représente une police
d’assurance. Depuis le début des
séries, l’équipe a été bien servie par
le travail des joueurs marginaux.

Par contre, à mesure que les séries
progressent, la direction de l’équipe
réalise quepour gagner des parties
importantes~ il faut les meilleurs
éléments sur la glace.
Privée de Steve Larouche et de
Claude Boivin, l’équipe se doit de
remporter au moins une victoire
lors des deux prochains matchs à
Frédéricton. Selon la direction de
l’équipe, on prévoit les retours de
Larouche et Boivin pour la Y partie
à Charlottetown, vendredi prochain. Chez les Sénateurs, on vise
rien de moins que la coupe Calder
cette saison. Depuis plusieurs
rencontres, les Andy Schneider,
Michel Picard, Bruce Gardiner,
Chad Penney ont pris les bouchées
doubles. De plus, avec la perte de
l’attaquant, Greg Pankewicz,

blessé à un oeil, l’attaque des
Sénateurs commençait à être en
perte de vitesse.
Bordeleau et Allison
sont prudents
Depuis le début de la série finale
de la division Atlantique entre
Charlottetown et Frédéricton, ce qui
est remarquable, c’est le grand respect que s’accordent les entraîneurs
Paulin Bordeleau et Dave Allison.
D’un côté comme de l’autre,
personne n’ose provoquer son
adversaire. Lors des points de
presse, chacun tient les mêmes
propos. «La discipline, le travail
d’Équipe, le même plan de match,
la s&ie sera longue». Chacun est
prudent et se concentre sur ses
joueurs. Toutefois, plus la série va
progresser, plus les stratégies des

deux pilotes vont changer. Pour ces
deux entraîneurs, qui ont une plus
grande facilité à communiquer
leur message derrière le banc que
par l’entremise des journalistes,
il y a fort à parier que les déclarations de guerre se feront sur la
glace et non dans les journaux ou
à la radio.
De son côté, après le deuxième
match à Charlottetown, le défenseur Gaston Gingras soulignait
qu’il était important pour son
équipe de retourner à Frédéricton
avec au moins, une victoire à
Charlottetown. «A domicile, on joue
mieux, de plus nous serons devant
nos partisans». Gingras ajoute que
«depuis le début de cette série,
l’équipe qui marque le premier but,
joue par la suite beaucoup mieux».*
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Gagnants
d’un concours d’affiches provincial
(J.L.) Amy LeClair et Rh& Poi-

une petite cabane avec une rivière». prkincluant des T-Shirts, des livres,
rier, tous deux en cinquième année
Amy et Rhéal ont reçu plusieurs des signets, des affiches.
à l’école Évangéline, ont mérité
respectivement la première place
et la deuxième place lors d’un
concours provincial de dessin
d’affiches, parrainé par le ministre
des Ressources environnementales
de l’Î.-P.-É. à l’occasion de Semaine nationale de la faune, au
début du mois d’avril.
«Mon dessin était séparé en
deux. Sur un côtédelapage, j’avais
mis ce qui était bien pour la nature,
des arbres avec des nids d’oiseaux,
des animaux, etc. De l’autre côte,
j’avais mis des arbres coupés»
explique Amy, gagnante du 1” prix
provincial dans la catégorie des
4” à 6” année.
Le dessin de Rhéal Poirier,
gagnant du 2” prix dards la même Amy 1eCkrk et Rh&/ Poirier, fous deux en cinquième année à l’école
catégorie, représentait des arbres, Évangéline, sont les gagnants des lw et 1 prix provincial d’un concours
«avec toutes sortes d’oiseaux, d‘afkhes. *
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Deux jeunes chercheuses
gagnent m prix pour leur travail

et la Banque fédérale de
enter

4NCER
‘REPRISE
:t la clé du succès de toute
ces sessions de trois soirs

? sur les sujets suivants :

Iffaires
9ciales
eprises
an Insurance Ltd.
’ se lancer en affaires
r en affaires
iury & Associates
e aux petites entreprises
Susiness Service Centre

‘affaires

ciates
i0
e mercredi 10 mai

ai
ti Convention Centre,
omprend le documentation
‘hall Business
re a Business Plan.)
vec Terry Stevenson
Service Centre en

Janine Amnautt et Adèle Arsenautt ont métttè le P ptx provincial dans leur catégorfe, à l’occasion de l’exposition
scienttf@e de k jeunesse, le 7 avrii à Chartottetown.

100-668-1010 ou appelez

FD au 566-7454
Ges en anglais. Nous
n nombre suffisant de
lt.

1

(J.L.) Janine Arsenault et Adèle
Arseuault, toutes deux en 8” année
à l’école Evangéline, ont mérité le
deuxième prix proviucial dans
leur catégorie, lors de l’exposition
scientifique jeunesse provinciale,

le 7 avril au Centre des arts de la
Confedération.
«~afaitnoneprojetsurlespatates
de l’Ile, comment elles sont importantes à tous les points de vue. On
avait huit différentes sortes de pommes de terre. On a trouvé que les pa-

I

L A N C E U N E IN V IT A T IO N
le la famille immédiate
nt donné leur vie pour leur pays
Inde Guerre mondiale.
ISAIREDELAL~NDELA SECONDEGUERREMONDIALE.
62 I N S U L A I R E S Q U I S O N T M O R T S A U C O M B A T ,
INCE-ÉDOUARD, AU NOM DETOUSSEStiSIDENTS,
OMMÉMORATIVELORS D'UNECÉRÉMONIE
GROVEHOME LEDIMANCHE 11 JUIN À 14 H.
REIWRCHAQUEINSULAIREMOKI-PENDANTLAGUERRE.
SOITPARENTS,FRkRESE3'SOEURS,CONJOINTS,ENFANTS
DELA~OVINCEÀCI3TEIMPORTANTECÉRÉMONIE.
FAMILLED'UN INSULAIREQUI AP~DULAVIE
LE,VEUILLEZFAIREPARVENIRVOTRENOM,ADREX~E
VANTLE 15 MAI À L'ADRESSESUIVANTE:

M in is t è r e d e l ’A g r ic u l t u r e . d e s P ë c h e s
e t d e s F o r ê t s d e l ’î l e - d u - P r i n c e - É d o u a r d
M o n s i e u r W a l t e r B r a d l e y , m in is t r e

d, reconnaissante, se souvient

I

I* I

tatesétaientrichesenénergie,qu’elles
étaientnourrissantes,etc» expliquent
les deux jeunes chercheuses.
Leurprixconsistait en u n e somme
de 100 $ remise par le ministère
provincial du Développement
économique et du Tourisme. *

Développement des
ressources humaines Canada

I
I
I

Human Resources
Development Canada

I
I Cherchez-vous un emploi d’été
I

I

I
I
I
I

ou avez-vous un emploi disponible?
: Visitez ou appelez au Centre d’emploi
I du Canada pour étudiants le plus près
de vous.
:
I

!

f

!

MAINTENANT OUVERT à :

1,
I
I
I
I

S U M M E R S ID E
I 2 4 3 , rue H a rbour
432-6890

z
!
e

I

I

C H A R L O T T E T O W N
T o u r Royal T rust
E m p lo y e u r s 5 6 6 - 7 7 8 5
É t u d ia n t s 5 6 6 - 7 7 8 3

!
i

O ’L E A R Y - C e n t r e
d e s e r v ic e s r é g io n a l
859-l 911

I
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Grande loterie
au Club Richelieu Evangéline

UVICLES SAISIS
f G a m e P r o te c tio n A c t ( L o i s u r
a s s e ) , la D iv is io n d e la p ê c h e
r c a n d ’a r t i c le s s a is is ( a r m e s à
i 1 9 9 5 . P o u r d e p lu s a m p le s

seront vendus, composer le

(J.L.) Le Club Richelieu Évangéline a entrepris une grande loterie,
qui pr&oit.l’attribution de 6000 $
en prix. Les billets se vendent 100 $
pièce, et on en vendra un maximum de 1 5 0 . L e s c h a n c e s d e
remporter un prix intéressant sont
donc très bonnes.
Le premier prix est une somme
de 5000 $4 en argent comptant. Il y
a aussi dix prix de 100 $ chacun
et d’autres prix.
Le tirage sera fait lors d’un
grand souper au homard, le 27 mai
à la salle de la Cuisine à Mémé au
Complexe touristique Le Village à
Mont-Carmel. Les profits de cette
grande loterie seront versés à des
projets dans la communauté, qui
aident la jeunesse.*

1995À13H
ET DE LA FAUNE
BEACH GROVE
IAYPOINT
‘TOWN
tt d e la faune
IVIRONNEMENTALES

L’est vu confier la responsabilité
ues de crabe des neiges pour la
upplémentaire de 200 tonnes
e côtière en 1995. La PEIFA
IS à des pêcheurs «admissibles»
Xtt t i r é s au sort comme suit :
khe côtière, contingentées à un
lr la pêche semi-hauturière,
:.
dées sous réserve que la PEIFA
par Pêches et Océans Canada, y
t u n plan de gestion acceptable.
k Touche de Charlottetown qui
‘age proprement dit. Tous les
t s’inscrire. Pour être jugé
les pêcheurs doivent :
!eur authentique de 1994 ou de
?ateau de pêche commercial
numéro de permis de pêcheur
Mur 1995
mal 1995 au jeudi4 mai 1995 à
; Charlottetown (Iledu-Princenis inscrire par télép~e. Les
ne au tirage et apporter leurs
depermisdeBFC. Ilyades
IlSUiptiOll.
de.

10 h à la salle Amiga de
est pas obligatoire d’assister
‘enus. Les résultats seront
umaux The Cuardian, The

<s recevront des allocations
erve des modalités et condievront des allocation de pêus réserve des modalités et
te à un tirage pour tous les
cet ordre, sur une liste de
s pêcheurs à qui l’on aura
dalités et conditions.
E modalités et conditions

m e n t de 15% de toutes les
hs OU vendues. Le candi‘on y pêche le crabe;
E par bateau. Cette condikhe semi-hauturière;
le10mai1995à16h,une
JA(adresse : 53 rue Queen,
i modalités et conditions
nueparlaPEIFAencasde
>itpfKlecaudidatregl.
rrcmt s’appliquex, tel que

E & TOUCHE
k!.s
;Suite600
?-É.)
5662566

Sur la photo, on voit M. Antoine Richard de Mont-Carme/, membre du
Club Richelieu Êvangéline, qui vend un bi//ef à M. Roger AtsenouM de
Wellington.

J E U M S O lR À 1 9 H 3 0

Prix de présence
&okie J a r n 1 $ à la porte

Rémi
Thériault
reçoit
un prix

P r i x d ’e n t r é e : 3 $ - 4 cartes
~
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Pour tous vos besoins en fait d’assurance

I Hickey Ii Hyndman
Insurance Ltd.
292, rue Watec

Summerside (I.-P.-É)
Tél. : 436-9215
Télé~. : 436-8367

En rt?f&ence à notre annonce publicitaire intitulk «ALLOCATION
DE CRABE DES NEIGES - Avis B tous les pêcheurs de I’Î.-P.-É.»
qui paraît aujourd’hui dans le journal, nous avons éte avises par la
PEI Fisherman’s Association (PEJFA) et par le ministère des Pêches
et Ochs (MPO) des changements suivants :
1. Les deux, soit les pêcheurs «de bonne foi» et les pêcheurs «a plein
temps» sont éligibles pour appliquer, et non seulement les pêcheurs
«de bonne foi* tel qu’indiqué préalablement dans quelques-unes de
nos annonces publicitaires.
2. Les modalites et les conditions d’inscription telles que dkcrites
dans notre annonce publicitaire sont celles proposées par laPEIFA.
ceS~et~ti~d’inscnptionsontproposoeSpatlaPEpFA.
Celks-ci peuvent ne pas &.m finales et sont sujettes B des changements
en attendant l’approbation finale du MOP.

mb & DELOITTE & TOUCHE
Royal Trust Tower, Suite 600
119, rue Kent, Charlottetown @-P.-É.)
Canada CIA lN3 Telephone : ( 9 0 2 ) 566-2566

Rémi Thériault de Wellington est
âge de 13 ans. L’été dernier, il a
participé au programme de
formation en entrepreneurship «Je
veux devenir millionnaire» parrainé
par Ia Commission industrielle de la
Baie acadienne.
Avec son partenaire Charles
Bernard, il avait fonde une entreprise
appel& *Les Jeunes Patates».
En se basant sur son expénence
au sein de cette entreprise, Remi a
r&hgé un essai, qu’il a soumis au
concours lance en vue de la
Confktence A t l a n t i q u e s u r
l’et@epreneurship chez les enfants
etIesjeunes,quiavaitlieuàMoncton
en fm de semaine.
l%mi Theriault a mérité le p rix du
me%k essai, chez les 12 ans et
@&Upri,assortid’unesommede
%$$uiaék! remis lors du banquet
de cl8ture de la Conférence de trois
jours.
Rémi est le fils de Claudette
(Maddix) et de Théodore Thériault,
de Wellington.*

.
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Grande loterie
au Club Richelieu Evangéline
(J.L.) Le Club Richelieu Évangé-

line a entrepris une grande loterie,
qui prévoit l’attribution de 6000 $
en prix. Les billets se vendent lOO$
pièce, et on en vendra un maximum de 150. Les chances de
remporter un prix intéressant sont
donc très bonnes.
Le premier prix est une somme
de 5000 $ en argent comptant. 11 y
a aussi dix prix de 100 $ chacun
et d’autres prix.
Le tirage sera fait lors d’un
grand souper au homard, le 27 mai
à la salle de la Cuisine à Mémé au
Complexe touristique Le Village à
Mont-Carmel. Les profits de cette
grande loterie seront verses à des
projets dans la communauté, qui
aident la jeunesse.*
Sur la photo, on voit M. Antoine Richard de Mont-Carmel, membre du
Club Richetieu Évangéline, qui vend un billet à M. Roger Anenautt de
Wellington.

:

Le [ardinage en vedette
à la biblaothèque d’Abram-Village

Consultcrnt /es nonWeux livres sur le jarditwge disponibles à h bibliothèque publique d’A bmm- Village, on reconnuIl

Mlle Nicole Brunet, Mme Dkzne Gollant ef Mme Cofinne Bernard, animatrice de /a session.

(J.L.) À l’occasion de la Semaine Philippe, qui sème et entretient
des bibliothèques, la bibliothèque chaqueannéeunjardinpotagerd’une
publique d’Abram-Village a tenu dimension impressionnante et
jeudi dernier une session très contenant une variété non moins
intéressantesurlejardinage,animée impressionnante de légumes.
par Mme Corinne Bernard de SaintLabibliothèqued’Abmm-Village

a une excellente sélection des livres
sur le jardinage. Avec le nouvel
engouement pour l’agriculture
biologique, les livres qui expliquent
les associations de légumes sont
particulièrement en demande. *
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activités du Club de tukorat de l’école
Évangéline prennent fin sur une note positive
Les

Par Jacinthe LAFOREST

l’année scolaire, mais Mme Angèle
Arsenault, vice-présidente de la
Durant l’armée scolaire 1994-95, section française de l’Association
environ 38 élèves et adultes ont été dt$ troubles d’apprentissage, espère
tuteurs et tutrices, aidant ainsi :r .@e, comme paf les années passes,
environ 45 élèves de tout âge, dans ch pourra mettre sur pied un
le cadre des activités du Club de programme estival de maintien
tutorat de l’école Évangéline.
des connaissances.
Mercredi dernier, à la cafétéria
Grâce à un projet d’emploi que
de l’éche Évangéline, on a fait le l’association a obtenu, M lle
point sur l’année, et fait une Debbie Gallant va travailler tout
évaluation du programme, com- l’été. M . Marco Thome était à
ment améliorer la communication l’emploi de la section française
entre les tuteurs, les enseignants, les de l’Association des troubles
élèves et leurs parents, comment d’apprentissage depuis le mois de
continuer le recrutement. On a aussi janvier. Il finira à la fin du mois
suggéré que les membres du Club de mai.
auraient besoin de formation au tout
Le Club de tutorat de l’école
début de l’année scolaire, en Évangéline est parrainé par la section française de l’Association des
septembre.
Mlle Debbie Gallant est la coor- troubles d’apprentissage. Afin de
donnatrice du Club. «Quand on souligner en beauté la fin de
l’année, les membres du Club de
aide un élève, c’est bon», dit-elle.
Les activités du Club de tutorat tutorat vont se réunir pour une
prennent fin officiellement pour journée à la plage. *
Lors de h r&mbn d’&faluafion tenue le mercredi 26 avril ci l’école k%ang&ne, on voit, de gauche 0 droite
au pmmler rang, Edna Anenault, A&m G&ant, Christine Maddix, Ch#&/ cormiel, Debbie Galhnt (coordonnatrke
el fuhke) Lucie Anenauli ef Angèle ArsenauH (vice-présidente de k secKon fiançaise de I’Assocktion des
troubles d’a~entissage). Au second rang, on voit Karen Bernard,, Nkole ArsenauR, Cathy Ford, Ange@ Arsenautf,
Dwayne Gal/ant. Lucia Arsenauff. Au h&ième rang, on voit Adour Arsena~l! et Marco lhome. A l’occaskm
de ceffe r6union d%valuaHon, le repas #a# parrain4 par le C/ub des ponpiets de de WeHington. &n essaie
d’implquef les dM&ents groupes &ns k A* disent les responsables.

*

\

Le groupe SUROîT sera au Carrefour

Comme le diront les enfants
Après plus d’un
an, SUROIT est de retour au
Carrefour, le vendredi 26 mai d&s
21 h 30, pour une soir& qui se
promet d’être des plus chaudes...
Après avoir tournée en France, en
Louisiane, au Québec, en Ontario,
au Manitoba, ils nous reviennent
plein d’enthousiame et avec de
nouvelles chansons. Du Congrès
mondial acadien au Festival de la
Louisiane, sans oublier la Fête
de la St-Jean, les Madelinots de
Suroît sont reconnus comme de
«We’re back».

grands rassembleurs,selon un
communiqué.
Comme son nom l’indique, leurs
chansons se lèvent comme un vent
venu du sud-ouest et nous réchauffent le coeur et l’âme. Avec
violons, mandoline, accordéon,
basse, guitare, banjo, osselets,
cuillères et même avec leurs pieds,
cegroupede6musiciensvousdonne
envie de bondir de votre siège et de
vous trimousser jusqu’aux petites
heures du matin. Mais qui est ce
sixième homme de Suroît?
Suroît, c’est la nouvelle mu-

.’

sique «SOU~» blanche. L’expression n’est pas trop forte. Elle est
d’un ingénieur de son britannique
qui l’a ainsi décrite lorsqu’il l’a
entendue pour la premibre fois.
Chaleureuse et entraînante, la
belle musique de Suroît puise à
notre histoire, elle nous fait
chanter, elle nous fait danser et
vibrer. Chaussez vos souliers de
danse et venez «winger» au son
de cette musique endiablée,. le
vendredi 26 mai. Vous pouvez
vous procurez des billets en
téléphonant au 368-1895. *

À L’AFFÛT D’UNE ERREUR
Par Annie BOURRET (APF)
Qui croirait que la préposition &
soit la source d’un grand nombre
d’erreurs en français? Quand à ne
prend pas la place de a (avoir
conjugué), on le remplace par
sur, de, en ou avec. Enfin, l’emploi
de à est carrement inutile parfois. Aussi, si vous avez le français à coeur, lisez attentivement ce
qui suit.
Pour distinguer entre a et à, un
seul truc : déterminer s’il s’agit du
verbe ou de la préposition. Dans
l’exemple on a un poste à combler, le premier a est un verbe,
avec un sujet (on). La prdposition
à se trouve dans le complément
(un poste à combler).
L’anglais cause des erreurs de
pkposition en français, particulkrement avec sur et dans.
Les activit6s comme être sur le

tMphone, travailler sur le
troiskme Btage, skger sur un
comit6, passer sur un feu rouge
et accrocher un tableau sur le
mur demandent une agilit peu
commune. Pensez-y un peu :

Comment peut-on s’asseoir sur un
comité? Ou passer au-dessus
d’un feu de circulation? Dans tous
les cas, on devrait remplacer sur
par B (ou sa variante au).
La préposition dans s’infiltre
dans des contextes qui exigent
normalement à en français, à cause
des structures ninterested in (my
projects)* et u to participate in a
meeting-. Les emplois corrects

sont int&es&s a mes projets
et participer à une rbunion.
En français, l’usage a longtemps
hésité entre &, ce et de, particulièrement aux Xlll@ et XIV* siècle.
Les colons de la Nouvelle-France
ont im r-té ce flottement syntaxique. JYmatin et B soir perpétuent
cet état ancien de la langue, de
même que des contextes comme
le manteau B ma m&e ou le fils

B Jacques.
Au XVII’sikle, l’Académie
française recommande l’usage
de ce matin, ce soir, le manteau
de ma m8re et le fils de Jacques.
Elle sourcille devant les tournures avec a, désormais jugées
avulgaires*. Que cela ne vous em-

pêche surtout pas de chanter <<Les
gens de par chez nous» d’Angèle
Arsenault! Pour refléter la culture
d’un peuple, les tournures
acadiennes comme <<Antoine à
Philomene-Marie>> surpassent
celles du français standard.
Tout de même, abstenez-vous
de dire je m’attends de le voir

ou je l’ai emprunt6 de mon fr&e,
en conversation. La grammaire
exige l’emploi de B après les
verbes s’attendre et emprunter.
Pour couronner cette longue
liste d’erreurs, il me reste à
mentionner les emplois superflus
de 8. Croyez-le ou non, tous les
jours et chaque semaine se
suffisent à eux-mêmes : le à qui
les précède souvent est inutile.
Même chose pour pallier B et
aider 8, fautifs en français. Si les
emplois corrects pallier le probl&me et aider Monique vous font
grimacer, cela d6montre bien la
grande diffusion de ces deux
erreurs.
Et maintenant, c’est à regret
(el non avec regret) que je vous
quitte : la chrwique est termi$e.
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unique
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L’artiste peintre Am

d’Abram-Village a OI
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Par Jacinthe LAFOREST

L’artiste peintre Anne Gallant
d’Abram-Village a ouvert tout
récemment le studio-galerie-école
d’art UNIQART, à Urbainville
dans la région Evangéline, dans
l’édifice qui est connu comme
l’ancienne ferme des lapins.
.J UNIQART, c’est d’abord et avant
tout Anne Gallant et son talent.
-*’ «C’est un rêve qui se réalise enfin»
dit celle qui a gradué avec honneur
du George Brown College of Art
and Technology de Toronto.
«Lorsque j’ai gradué de ce collègelà, ma maîtresse m’a pris mes
mains et elle m’a dit qu’elles
étaient de l’or, que si je m’applique, je pourrai réussin>.
Contrairement au roi ensorcelé
de la mythologie, qui transformait
<Les en or tout ce qu’il touchait, Anne
gèle
Gallant transforme en art tout ce
ture
Ires qu’elle touche. Et c’est ce talent
eà qui constitue la matière première
ent de son entreprise. Travaillant surtout à commission, elle peut
DUS
peindre une murale directement
foir sur le mur d’une maison, ou encore
ire, peindre un dessin original sur un
lire
plancher de bois ou même de ciles
ment, elle peint des vases selon
des
motifs originaux et elle fait des
ue
affiches
et des enseignes en tout
à
genre.
us
Mais UNIQART est plus qu’un
BS
studio
de travail. Anne Gallant a
je
ui
l’intention de faire de l’entreprise
e.
un centre de ressources, où les
et
gens peuvent se rendre pour la
IS
consulter, et consulter sur place,
)les livres d’art, qui traitent de
1t
différentes
techniques et de
a
différentes
difficultts,
surtout
X
dans le domaine de la peinture.
UNIQART est ouvert de 10 h a
t
17 h du mardi au samedi. *Les
3
gens peuvent venir visiter la

galerie n’importe quand, mais le
samedi, c’est la journée que je
reserve pour les consultations
gratuites».
En plus de donner des
consultations, Anne Gallant va
aussi donner des cours de peinture
et de dessin, s’adressant à différentes clientèles. Des demain
(jeudi) elle donnera une session
d’introduction à l’art pour une
dizaine de jeunes, et le samedi
27 mai, il y aura des ateliers toute
la journée. Le premier atelier
s’adressera aux jeunes de 6 à
12 ans et débutera à 10 h. Le
second, s’adressant aux adolescents et jeunes adultes de 13 à
18 ans débutera à 13 h et le troisième atelier, débutant à 15 h,
s’adressera aux adultes.
«J’ai l’intention de faire des
ateliers aussi pendant l’été, incluant
des sorties en plein air, et à partir de
l’automne je vais former mes classes
régulières» explique Anne Gallant.
Anne Gallant est connue comme
une personne qui aime à relever les
défis, elle qui est partie sans armes
et pratiquement sans bagages, pour
Haïti puis la République Dominicaine, en tant que missionnaire
laïque et qui a séjourné environ
deux ans dans ces pays.
«Au fil des années et de mes
expériences dans d’autres pays,
j’ai grandi beaucoup comme
personne, j’ai découvert beaucoup
de choses sur l’humanité et j’ai
aussi acquis plus de confiance
dans mon talent» estime-t-elle.
Son prochain défi, c’est de faire
en sorte que le nom de Anne Gallant
soit reconnu partout au Canada
dans le domaine des arts et de la
peinture. Parrallèlement à son travail au studio, elle travaille des
toiles de son cru, en vue de préparer une exposition. *

Le groupe SUROÎT sera au Carrefour

Comme le diront les enfants grands rassembleurs,selon un

sique «SOU~» blanche. L’expression n’est pas trop forte. Elle est
an, SUROIT est de retour au
Comme son nom l’indique, leurs d’un ingénieur de son britannique
Carrefour, le vendredi 26 mai des chansons se Event comme un vent qui l’a ainsi décrite lorsqu’il l’a
21 h 30, pour une soir& qui se venu du sud-ouest et nous ré- entendue pour la premiere fois.
promet d’être des plus chaudes... chauffent le coeur et l’âme. Avec Chaleureuse et entraînante, la
Apres avoir tournée en France, en violons, mandoline, accordeon, belle musique de Suroît puise à
Louisiane,auQu&ec,enOntario, basse, guitare, banjo, osselets, notre histoire, elle nous fait
au Manitoba, ils nous reviennent cuill&es et même avec leurs pieds, chanter, elle nous fait danser et
plein d’enthousiame et avec de cegmupede6musiciensvousdoMe vibrer. Chaussez vos souliers de
nouvelles chansons. Du Congres envie de bondir de votre siege et de danse et venez «swinger» au son
mondial acadien au Festival de la vous uimousser jusqu’aux petites de cette musique endiablée,. le
Louisiane, sans oublier la Fête heures du matin. Mais qui est ce vendredi 26 mai. Vous pouvez
de la St-Jean, les Madelinots de sixième homme de Suroît?
vous procurez des billets en
Suroît sont reconnus comme de ,7 Suroît, c’est la nouvelle mu- t&5phonant au 368-1895. *
«We’re bu~$». Après plus d’un communiqué.
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Melva Gallant, Euclide Arsenault
et Aline Richard qui finissaient
leur mandat et ont été remplacés
par Clarence Gallant, Keir Bernard

Y
iillSJ”
I1 q
.
J
p
u
~
, Ii( j.J’
G
J’
U
z
;I’
” C
E
S“
illL
G
lllt;lll 1
1
1
w
L
a
u
. L
G
‘
la‘
115
1J” 9 t;ll I77& IJW .23 tXl lY‘lJ,
Colette Aucoin a rapporte que le fonds ont aussi été accordés pour 1185 $ en 1994 et cette année, la
tirage 50/50 va très bien. «Ce des projets communautaires». Coop a pu contribuer 850 $ à des
fonds a été établi pour venir en Mme Aucoin a donné quelques causesdiversesdanslacommunauté.
aide aux personnes qui doivent se chiffres très intéressants, par
La Coopérative a donné une

Depuis que les salles de classes existent, depuis que &cole~~
a été 4nventeeaa, nous avons appris sous l’oeil attentif d’un
enseignant, d’un maître d’école, d’un instituteur, qui se faufile
entre les rangées de pupitres, jetant un coup d’oeil sur nos
travaux et dont le signe de tête approbateur nous rassure au
plus haut point.
Avec l’enseignement à distance, le traditionnel contact
*maître-élève,, n’est évidemment pas possible. &‘est un défi
pour les jeunes et pour les adultes aussi, qui font partie de la
génération de la transition>) dit M. Gabriel Arsenault, qui est le
surintendant de I’education à la Commission scolaire de
langue française mais qui est aussi le pr@ident du conseil d’administration de la Societé éducative de l’lledu-Prince-Edouard.
Quand on parle de transition, on parle dune Atape entre deux
realites differentes. De plus en plus, dit M. Arsenault, les gens
vont devenir responsables de leur propre apprentissage, de la
façon dont ils veulent acquerir des connaissances et des
decisions quant aux connaissances, à l’information, qu’ils
veulent acquerir.
Encore nouvelle, cette façon d’acquerir des connaissances
finira peutétre par devenir tout a fait naturelle, aussi naturelle
que de lire ou d%crfre : la lecture et l’écriture ne sont pas des
concepts que I’humanite a appris du jour au lendemain.
En fait, toute personne qui lit cette page possède une capacité tres Btonnante. C’est une capacité que nous tenons pour
acquise, parce qu’elle l’est. Tous, autant que nous sommes, nous
avons eu des ancêtres illettres; non pas stupides ni ignorants,
mais illettres.
Dans le monde ancien, le simple fait de savoir lire Btait un
accomplissement fantastique. Ecrivant au Ve siecle, Saint
Augustin disait de son maître, Saint Ambroise de Milan, qu’il Btait

instruit au point de savoir lire sans
remuer les lèvres : faculté si stupefiante
qu’elle le faisait considérer comme la
personne la plus intelligente au monde.
La plupart de nos ancêtres n’étaient
pas seulement illettrés; ils étaient
également incapables de compter.
Ceux, très rares, qui avaient la capacité
de manipuler les chiffres et les concepts
de quantité étaient regardes comme
gens dangereux.
Attribué a Saint Augustin, un texte
tout a fait surprenant soutient que les
chrétiens doivent se tenir a I’ecart deceux qui savent additionner
ou soustraire : ceux-la avaient, de toute Avidence, *fait un
pacte avec le diable pour obscurcir l’esprit et retenir l’homme
prisonnier dans les liens de I’enfers.
Ces exemples mettent en lumière le fait que les capacités
les plus simples, consid&ks comme allant de soi dans la vie
économique actuelle, sont en realite le fruit de siecles et de
millénaires de &veloppement culturel cumulatif.
Voici 30 ans, toute personne un tant soit peu capable de se
servir d’un ordinateur passait, dans la presse populaire, pour
un #sorcier des mathématiques), ou un usuper-cerveau>),
exactement comme Saint Ambroise a l’âge où on lisait en
remuant les I&res.
Les ordinateurs risquent-ils de nous faire perdre cette capacite si unique et acquise au prix de siècles d’évolution? Nous
avons aborde cette question dans un texte précédent. II est
un autre aspect qui attire notre attention : l’effet des nouvelles
technologies sur la memoire. Aux temps anciens, les connais-

J”LIL UIZJ yu,,,ra Lt”’ yGirrrr;Ltent d’acheter des billets pour
nulle part, tandis que lorsqu’on
est propriétaire, on sait où l’on
s’en va. *

sances étaient transmises oralement
de génération en génération, grâce à
la mémoire prodigieuse, semble-t-il,
de nos ancêtres.
Aujourd’hui, la mémoire a une utilité toute relative. Dans nos petits
ordinateurs de poche, nous inscrivons
tout ce dont nous voulons nous
souvenir. Le reste, nous l’oublions.
Nous admettons être complètement
perdus sans cet outil, qui est pourtant un symbole d’efficacite.
La memoire est une faculté indispensable a l’apprentissage. C’est la
mémoire qui nous permet d’accumuler des connaissances et de les emmagasiner, pour s’en servir
subséquemment, pour replacer des Rvénements dans leurs contextes respectifs et historiques, afin de mieux les comprendre et
d’en prevoir les impacts dans nos vies.
II est possible que Nostradamus ait beneficie, entre autres
facultes, dune mémoire prodigieuse, qui lui permettait d’accumuler des quantites faramineuses de connaissances, de se
*souvenir» des Rvenements passes et presents, et de s’en
servir pour émettre des hypothèses quant à l’avenir.
Lorsqu’on sait que les Anciens combattants utilisent un slogan
faisant appel à la memoire collective, on comprend que la mémoire peut nous permettre de ne pas rep&er les erreurs du passe.
Les capacites de l’ordinateur font-elles de nous des étres sans
mémoire ou au contraire, libèrent-elles notre memoire 4 court
terme), pour nous permettre de nous souvenir de choses plus
importantes? Qu’arnvera-t-il si. nous arrétons d’exercer notre
memoire? La memoire est aussi une fac@6 qui oublie.
A la semaine prochaine!
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bar Jacinthe LAFORES
La Coopérative de Mont-Carmel
Malgré
une diminution de près de 30 000 $
au niveau des ventes, par rapport à
l’annke précédente, le profit brut
était de 1200 $ plus élevé qu’en
1994.
Pour l’année se terminant le
31 janvier 1995, les ventes ont été
de 702 811 $, comparativement à
731 000 $ pour l’année précédente. La différence se situe au
niveau des achats effectués par la
Coopérative, qui s’élevaient à
574 000 $ cette année, comparé à
603 000 $ pour l’année précédente.
L’avoir des membres a augmenté
au cours de l’année. Il est passé de
413631$à422537$.
Le bureau de direction de la
Coopérative pour la dernière année
était composé de Colette Aucoin à
la présidence, Pierre Gallant, à la
vice-présidence, Tracy Arsenault
au poste de secr&aire. Les conseillers étaient Norma Richard,
Jean-Guy Richard, Paul Poirier.
Melva Gallant, Euclide Arsenault
et Aline Richard qui finissaient
leur mandat et ont été remplacés
par Clarence Gallant, Keir Bernard

a connu une bonne année.

Lors de k r6union annuelle, on voit de gauche à droite, M. Randy ferguson de Coop Atlantique, qui &aft
le confbncier invit6, Mme Colette Aucoin , lo pf&idente, Mme Tracy Arsenault, secrétake et M. Ronnie Durant,
g&ant de fa Coop&ative.

rendre hors province pour subir
et Marie Arsenault.
Dans son rapport, la présidente des traitement médicaux. Certains
Colette Aucoin a rapporté que le fonds ont aussi été accordés pour
tirage 50/50 va très bien. «Ce des projets communautaires».
fonds a été établi pour venir en Mme Aucoin a donné quelques
aide aux personnes qui doivent se chiffres très intéressants, par

Depuis que les salles de classes existent, depuis que &cole~~
a été Minventée),, nous avons appris sous l’oeil attentif d’un

instruit au point de savoir lire sans
remuer les lèvres : faculté si stupéfiante

exemple, le tirage 50/50 a donné
150 $ en 1992; 1500 $ en 1993;
1185 $ en 1994 et cette année, la
Coop a pu contribuer 850 $ à des
causesdiversesdanslacommunauté.
La Coopérative a donné une
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ristourne de 10 pour cent sur la
valeur des parts, et les chèques ont été distribués durant l’assemblée
annuelle, le mercredi 26 avril,
à la salle paroissiale de MontCarmel. Ces ristournes totalisent
la somme de 22 000 $.
Toujours dans le but d’augmenter la valeur de leurs parts et
de leurs actifs, les membrespropriétaires de la Coopérative de
Mont-Carmel ont adopté une
proposition visant à augmenter les
parts de chaque membre d’une
somme équivalente à 4,5 pour cent
de ses achats dans l’année.
Le conférencier invité pour la
réunion était M. Randy Ferguson
de Coop Atlantique. Selon lui, on
a souvent tendance à penser au
magasin, à la bâtisse, lorsqu’on
pense à la Coopérative. En fait,
la bâtisse est un sous-produit de
ce qu’est réellement la Coop. La
Coopérative, c’est avant tout des
gens. Il a parlé des grandes
chaînes de magasin qui offrent
des «points air miles» pour attirer
les consommateurs, disant que ce
sont des points qui permettent d’acheter des billets pour
nulle part, tandis que lorsqu’on
est propriétaire, on sait où l’on
s’en va. *

sanœ s étaient transmises oralement
de génération en génération, grâce à
la mémoire prodigieuse, semble-t-il,
.
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Quand nous étions des tout petits gars
Nous n’savions pas que le tabac
Faisait du tort à la santé
Donc nous commencions à fumer
Tous nos parents s’y opposaient
«C’est bien malpropre» : O n nous disait
«Une habitude malsaine et bête
Qui vous coûtera les yeux d’la tête»
Nous les prenions pas au sérieux
commetous1esjeunesnoussavionsmieux
Un d’mes amis appelé Charley
A fumé pendant des années
Mais un bon jour il a vu clair
Que l’habitude lui coûtait cher
Et à partir de ce moment
Il économise son argent
Puis à mesure qu’il met d’côté
11 ne cesse pas de se vanter
A tout l’monde et surtout aux pauvres
Il exagère combien il sauve
«Regardez les choses que j’achète
Au lieu d’acheter des cigarettes
Tous mes meubles ont été payés

,

,

Par cet argent que j’ai sauvé
Vous aussi pourriez épargner
Si vous aviez plus d’volonté»
Un jour qu’il prêchait ses vertus
Dans un train à un inconnu
Il s’est vante d’avoir acheté
Une nouvelle auto usagée
«C’est la plus magnifique auto
Aux appartements Green Meaabw»
L’interlocuteur lui répond:
«Ah, vous restez au « Green Meaabw»
Il allume une autre cigarette
Puis dispose de son allumette
«Je suis heureux que vous puissiez
Payer la rente de votre loyer
J’connais l’auto dont vous parlez
Elle est sur ma propriété
Cet édifice-là m’appartient
Malgré que je FUME comme un train»
Et à partir de cette journée
Charley a cessé de s’vanter *
Léonce Gal]ant
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Vous voulez écrire un livre?
V o u s n ’auriez pas pris la peine
nécessaire pour écrire votre manuscrit
s i v o u s n ’a v i e z p a s s u y v o i r u n p e t i t p e u
de mérite.
Si vous avez présente votre travail à
un éditeur et celui-la a cru bon de le
refuser, n’abandonnez pas tout de suite.
Les raisons pour t m rejet peuvent être
diverses et bien valides. Quel sujet
traitez-vous? Est-ce que ce serait bien la
généalogie de votre famille? Si votre
écrit s’adresse à un petit nombre de la
population, l’éditeur ne sera peut-être
aucunement intéressé. Il ne faut pas
oublier que les grands éditeurs
voudraient vendre au moins 5000
exemplaires de votre livre avant
d’admettre qu’ils n’ont pas subi une
perte financière. Alors, si votre
manuscrit n’est pas accepté vous devrez
le publier vous-même. Cela n’est pas
facile; ce n’est pas une impossibilité
non plus.
Premièrement, vous devrez vous
trouver une bonne petite imprimerie.
M a i s v o u s n ’o u b l i e r e z p a s q u e
l’imprimeur devra se faire payer pour
tout ce qu’il va faire pour vous. Alors,
si vous pouvez dactylographier votre
travail, tant mieux. Vous avez peut-être
usaged’unordinateur, tantmieuxencore.
Lorsque vous pensez que votre
manuscrit est prêt pour l’imprimeur,
lisezleaucompletdenouveau. Ensuite,
demandez aux membres de votre famille
de lire vos pages et de vous aider avec la
rédaction : la correction des erreurs de
g r a m m a i r e , d e c o m p o s i t i o n , d ’épellation, etc. Vous serez bien surpris de
v o i r c o m b i e n d ’erreurs peuvent se
faufiler entre les pages de votre projet.
Sivous laissez l’imprimerie faire tout ce

travail, vos dépenses seront de plus en
plus élevées. Faites tout ce que vous
pouvez vous-même.
L ’imprimeriedevotrechoixvapeutêtre hésiter avant d’accepter la besogne
de la co&erture de votre livre. Il vous
faudrafairelarencontred’unbonrelieur
qui saura garnir votre livre d’une belle
couverture de votre choix. Exigez de
votre imprimeur et de votre relieur la
permission d’examiner un échantillon
de leur ouvrage.
Sivousêtesintéressésaudroitd’auteur
(copyright) vous vous adressez à :
Consommationet CorporationsCanada
Directiondudroitd’autewetdesdessins
industriels
50, rue Victoria
Place du Portage 1
Hull (Québec) KIA OC9
Si vous avez besoin de l’information
concernant votre numéro International
Normalisé (l S B N) en voici l’adresse :
Bibliothèque Nationale du Canada
Directiondesacquisitionsetdesservices
bibliographiques
395. rue Wellington
Ottawa (Ontario)
KIA ON4
L ’imprimeur et le relieur sont en
mesure de vous rendre service quant au
choix du papier, des couvertures et
d’autres points artistiques.
Maintenantvotrelivreestfmi!! Votre
rêve s’est réalisé. Vous avez raison de
votre fierté à l’égard de votre premier
livre. Vous ne bâtirez jamais un édifice
qui pourra survivre votre livre.
Sans les mots, sans l’écriture et sans
les livres, nous serions sans histoire. Ir
J. Théophile Arsenault

le vantard
Quand nous étions des tout petits gars
Nous n’savions pas que le tabac
Faisait du tort à la santé
Donc nous commencions à fumer
Tous nos parents s’y opposaient
«C’est bien malpropre» : On nous disait
«Une habitude malsaine et bête
Qui vous coûtera les yeux d’la tête»
Nous les prenions pas au sérieux
commetous1esjeunesnoussavionsmieux
U n d ’mes amis appelé Charley
A fumé pendant des années
Mais un bon jour il a vu clair
Que l’habitude lui coûtait cher
Et à partir de ce moment
11 économise son argent
Puis à mesure qu’il met d’côté
[l ne cesse pas de se vanter
A tout I’monde et surtout aux pauvres
R exagère combien il sauve
«Regardez les choses que j’achète
Au lieu d’acheter des cigarettes
Tous mes meubles ont ét$ payés

Par cet argent que j’ai sauvé
Vous aussi pourriez épargner
Si vous aviez plus d’volontéw
Un jour qu’il prêchait ses vertus
Dans un train à un inconnu
Il s’est vante d’avoir acheté
Une nouvelle auto usagée
«C’est la plus magnifique auto
Aux appartements Green Meadow»
L ’interlocuteur lui répond:
«Ah, vous restez au «Green Meadow»
Il allume une autre cigarette
Puis dispose de son allumette
«Je suis heureux que vous puissiez
Payer la rente de votre loyer
J’connais l’auto dont vous parlez
Elle est sur ma propriété
Cet édifice-là m’appartient
Malgré que je F U M E comme un train»
Et à partir de cette journée
Charley a cessé de s’vanter *
Léonce GaUant
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Une erreur s’est glissée à la une de La Voix acadienne de la
semaine dernière. Le bas de photo de la première page aurait dû
nommer les personnes suivantes : M . Desmond Arsenault,
M . Austin Poirier, président actuel (et non Albert Arsenault
comme il a Cte mentionné) M. Augustin GaLlant et M. Leonard
Gallant. *

PM de dollars pour les francophones
La Coalition communautaire provinciale francophone est la seule, sur les sept projets qui ont Cte
pkentés à l%e-du-Prince-Édouard, à ne pas avoir reçu de financement escompte.
Si c’était un projet sans valeur et sans importance, je prendrais la chose avec un grain de sel. Mais
il s’agit d’un projet qui visé les enfants vivant dans des conditions a risque. Parmi ces conditions,
il y a la pauvrete, la consommation de drogues et d’alcool, et de cigarettes, l’abus psychologique
et physique, les enfants qui ont des handicaps physiques ou mentaux, et les enfants dont les parents
sont tms jeunes.
Nos enfants francophones ne sont pas à l’abri de ces conditions a risque, et dans leur cas, il faut
ajouter un autre risque, celui de l’assimilation, qui sera augmentée si ces enfants «a risque» doivent
être aides en anglais, si par hasard, ils reçoivent de l’aide.
D’une façon plus g&r&ale, le Programme d’action communautaire pour enfants, du gouvernement
f&i&al, devait aider les enfants de 0 à 6 ans a partir d’un meilleur pied dans la vie, leur permettre
de surmonter les difficultés de leur naissance dans un milieu moins qu’idéal. C’est une clientèle
qui est deja tn% vulnérable, qui cherche à se raccrocher à la premiém bode tendue. Pendant trois
ans, les six coalitions dont lesprojets sont adoptes à l’Île (lire à la page 3). vont les aider, leur faire
miroiter un avenir meilleur.. A partir de 1997, le Programme sera amputé de 50 pour cent de son
financement, avec la conséquence qu’on devra couper 50 pour cent des initiatives communautaires
dejà en place.
Les francophones eux, auront peut-êtreaccés à quelques dollars, pour faire un projet à court
terme, qui ne creera pas trop de dépendance.
Cette situation est peut-être un avertissement, un exemple pas trop criant du tort que les gens se
font lorsqu’ils deviennent trop rapidement dependants des fonds gouvernementaux. *
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Vous voulez écrire un livre?
Vous n’auriez pas pris la peine
nécessaire pour écrire votre manuscrit
si vousn’aviezpassu yvoirunpetitpeu
de mérite.
Si vous avez présente votre travail à
un éditeur et celui-la a cru bon de le
refuser, n’abandonnez pas tout de suite.
Les raisons pour un rejet peuvent être
diverses et bien valides. Quel sujet
traitez-vous? Est-ce que ce serait bien la
généalogie de votre famille? Si votre
écrit s’adresse à un petit nombre de la
population, l’éditeur ne sera peut-être
aucunement intéressé. Il ne faut pas
oublier que les grands éditeurs
voudraient vendre au moins 5000
exemplaires de votre livre avant
d’admettre qu’ils n’ont pas subi une
perte financière. Alors, si votre
manuscrit n’est pas accepté vous devrez
le publier vous-même. Cela n’est pas
facile; ce n’est pas une impossibilité
non plus.
Premièrement, vous devrez V O U S
trouver une bonne petite imprimerie.
M a i s v o u s n ’o u b l i e r e z p a s q u e
l’imprimeur devra se faire payer pour
tout ce qu’il va faire pour vous. Alors,
si vous pouvez dactylographier votre
travail, tantmieux. Vous a v e z peut-être
usaged’unordinateur, t a n t mieux encore.
Lorsque vous pensez que votre
manuscrit est prêt pour l’imprimeur,
lisezleaucompletdenouveau. Ensuite,
demandez aux membres de votre famille
de lire vos pages et de vous aider avec la
rédaction : la correction des erreurs de
grammaire, de composition, d’épellation, etc. Vous serez bien surpris d e
voir combien d’erreurs oeuvent se

travail, vos dépenses seront de plus en
plus élevées. Faites tout ce que vous
pouvez vous-même.
L’imprimerie de votre choix va peutêtre hésiter avant d’accepter la besogne
de la couverture de votre livre. Il VOUS
faudrafairelarencontred’unbonrelieur
qui saura garnir votre livre d’une belle
couverture de votre choix. Exigez de
votre imprimeur et de votre relieur la
permission d’examiner un échantillon
de leur ouvrage.
Sivousêtesintéressésaudroitd’autcur
(copyright) vous vous adressez à :
Consommationet CorporationsCanada
Directiondudroitd’aueuretdesdessins
industriels
50, rue Victoria
Place du Portage 1
Hull (Québec) Kl A OC9
Si vous avez besoin de l’information
concernant votre numéro International
Normalisé (I S B N) en voici l’adresse :
Bibliothèque Nationale du Canada
Directiondesacquisitionsetdesservices
bibliographiques
395, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
KlA ON4
L’imprimeur et le relieur sont en
mesure de vous rendre service quant au
choix du papier, des couvertures et
d’autres points artistiques.
Maintenantvotrelivreestfmi!! Votre
rêve s’est réalisé. Vous avez raison de
votre fierté à l’égard de votre premier
livre. Vous ne bâtirez jamais un édifice
qui pourra survivre votre livre.
Sans les mots, sans l’écriture et sans
les livres, nous serions sans histoire. Ir

Quand nous étions c
Nous n’savions pas
Faisait du tort à la s
Donc nous commen
Tous nos parents s’:
«C’est bien malproF
«Une habitude mals
Qui vous coûtera le
Nous les prenions p
commetous1esjeune
Un d’mes amis app
A fumé pendant der
Mais un bon jour il
Que l’habitude lui c
Et à partir de ce ma
Il économise son ar
Puis à mesure qu’il
Il ne cesse pas de s(
A tout l’monde et s
Il exagère combien
«Regardez les chas
Au lieu d’acheter d
Tous mes meubles

Une erreur :
semaine demi1
nommer les 1
M. Austin Po
comme il a Ctf
Ga&nt. *

Rapport du Commissaire aux langues officielles

La Loi sur les langues officielles n’est toujours pas respectée

Ottawa (APF) : Vingt-cinq ans
apres l’adoption de la Loi sur les
langues officielles, le gouvernement
fkleral est toujours incapable de la
faire respecter dans sa propre cour,
à Ottawa.
«Le français ne jouit pas d’un
statut équitable comme langue de
travail dans les bureaux des institutions fédérales dans la region’de
la capitale nationale», constate le
Commissaire aux langues officielles, Victor Goldbloom, dans
son dernier rapport annuel.
En fait, près du tiers de toutes les
plaintes (30 pour cent) adressées au
Commissaire aux langues officielles
en 1994 provenaient de la capitale
fédérale. La proportion des plaintes
relatives à la langue de travail est
même à la hausse depuis les cinq
dernières années, puisqu’elle est
passée de 7 à 13,2 pour cent
Le Commissaire a sondé 6400
employés choisis au hasard au sein
de la fonction publique fédérale à
Ottawa. Un peu plus de 4,000 ont
répondu au questionnaire, dont
37 pour cent étaient des francophones. Les résultats du sondage
sont désastreux.
Ainsi, les échanges avec le
surveillant immédiat ne se font pas
souvent en français. Dans la région
de la capitale nationale, 15,4 pour
cent des gestionnaires, qui devraient
pourtant être bilingues, sont
incapables de faire la surveillance
dans les deux langues officielles.
Le sondage démontre aussi qu’on
redige peu en français dans la

capitale. Pas moins de 61.5 pour
cent des rQondants francophones
ont indique qu’ils rkligeaient surtout en anglais. Seulement 10,7
pour cent utilisaient le français.
Pourtant, 54,l pour cent des
fonctionnaires, francophones préféreraient rédiger en français.
«Si je rédige mes analyses et
mes rapports en français, écrit un
fonctionnaire, mon surveillant me
demande en plus de lui remettre
soit un sommaire, soit une autre
version en anglais».
Seulement 16 pour cent des
réunions se tiennent dans les deux
langues officielles. Plus des troisquart des fonctionnaires francophones estiment que plus de la
moitié des échanges verbaux et
écrits se font en anglais.
Seulement 54,9 des fonctionnaires francophones disent que les
cours de formation et de perfectionnement sont toujours offerts
dans la langue de leur choix, alors
que les cours en anglais sont toujours disponibles.
«J’aicess&les&ctionnerlescours
en français pour deux raisons : la
plupart ne sont inscrits à l’horaire
que plusieurs mois après les cours
en anglais; quand arrive la date du
cours en français, on nous informe
souvent qu’il est annulé faute d’un
nombre suffisant de participants»,
écrit un autre fonctionnaire.
Conclusion du Commissaire ; le
français ne prendra sa place dans
les bureaux fédéraux à O t t a w a , «que
lorsque les dirigeants s’engageront

personnellement à accorder à cette
langue officielle une place @iitable et rendront leurs gestionnaires
responsables des mesures prises à
cet égard».
Pourtant, ‘dit-il, les ressources
humaines dans la capitale nationale
sont amplement suffisantes pour
s’assurer d’un service bilingue. Il
pense que les décideurs fédéraux

n’ont pas fait beaucoup d’efforts
ces dernières années pour résoudre
le problème, et va même jusqu’à
parler «d’une grande inertie».
On en saura davantage dans les
moisavenir,puisqueM.Goldbloom
rendra bientôt public son etude sur
les conditions linguistiques de travail
des fonctionnaires fédéraux, dans
la région de la capitale nationale. Il

publiera ensuite une brochure, qui
définit les droits des fonctionnaires
qui travaillent dans les régions
bilingues. Et pour cause. Selon le
sondage du Commissaire, 45 pour
cent des fonctionnaires francophones n’ont jamais reçu des renseignements concernant leurs
droits et leurs obligations en matière de langues officielles! *
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En vertu du Programme d’action communautaire pour enfants, six projets sont financés à I’he

Coalition provinciale francophone
est la seule dont le financement n’est pas approuvé
La

Par Jacinthe LAFOREST

La Coalition communautaire
francophone provinciale, formée
l’automne dernier dans le cadre du
Programme d’action communautaire pour les enfants à risque,
subit les contrecoups du budget
fédéral de Paul Martin.
En effet, la communaute
francophone de l’Île-du-PrinceEdouard a appris récemment que
le projet à long terme, soumis par
la coalition francophone n’obtiendrait pas le financement promis.
Selon la gestionnaire du programme à PIle-du-Prince-Edouard
pour Santé Canada, Mme Carole
Landry, le projet aurait été soumis
trop tard, l’automne dernier.
Mme Colette Aucoin était
directrice de la Fédération des
parents de l’Île-du-Prince-Édouard
au moment des négociations avec
Santé Canada et c’est aussi elle
qui a signé la charte d’incorporation de la Coalition communautaire francophone, l’automne

dernier. Elle était sous l’impression que les fonds étaient réservés,
que Santé Canada était au courant
et acceptait que leur projet arriverait plus tard, et que cela ne posait
pas de difficultés.
Mais Mme Carole Landry
explique qu’«en décembre 1994,
le gouvernement fédéral a commencé une révision de ses programmes, en vue du prochain
budget. Tous les projets (une
centaine au Canada) qui n’étaient
pas encore garantis par des contrats avec le ministère ont été
suspendus, jusqu’à ce qu’on en
sache plus. A ce moment-là, nous
avons communiqué avec la Fédération des parents et la coalition
pour leur expliquer la situation».
C’est tout récemment qu’on
apprenait l’ampleur des coupures
que devra subir le Programme
d’action communautaire pour
enfants, de Santé Canada. En
19%, le Programme sera amputé
de 20 pour cent de ses fonds, et à
partir de 1997, les budgets du

Programme d’action communautaire pour enfants, qui est un
programme permanent (jusqu’à ce
qu’il soit aboli) seront réduits de
moitié.
À l’Île-du-Prince-Édouard le
projet de la coalition francophone
est le seul qui n’a reçu le fïnancement demandé. Les projets des
cinq coalitions régionales (PrinceOuest, Prince-Est, Souris,
Charlottetown et Montague) en
plus de la coalition provinciale
autochtone, ont été approuvés et
sont garantis par des contrats avec
le ministère de Santé Canada,
qui viennent à échéance le 1” avril
1997. «Je pense que le ministère
de Santé Canada va honorer ses
contrats» dit Mme Landry. À partir
de 1997, tous ces projets devront
s’ajuster aux compressions de 50
pour cent, et peut-être plus.
«Ces projets ont été approuvés
avant que l’ampleur des compressions ne soit connue, on a donc déjà
dépensé 500 000 $ de plus que ce
que l’on aura» dit Mme Landry.

Pour la réalisation de son projet
de trois ans, la coalition francophone demandait des budgets de
50 000 $ en 1994-95, de 57 750 $
en 1995-96 (cette année) et de
85 000 $ en 19%-97.
Les fonds qui avaient été
«réservés» pour l’année 1994-95
n’ont jamais été dépensés par la
coalition francophone. Ils ont été
retournés à Ottawa, comme cela
arrive parfois aux fonds qui ne
sont pas dépensés à la fin de
l’année financière.
Par contre, selon Mme Carole
Landry, il y aurait une somme
d’environ 60 000 $, représentant
les fonds réservés pour l’année en
cours (1995-%) qui pourront être
utilises pour des projets à court
terme. Si elle veut profiter de ces
fonds, la coalition francophone
doit accepter de se remettre à sa
table de travail pour pondre un
projet à court terme.
Mme Colette Aucoin vient d’apprendre que c’est tout le financement
que la coalition peut espérer rece-

voir par l’entremise du Programme
d’action communautaire pour enfants «C’est un dossier qu’on doit
mener avec la Fédération de parents
et on n’a pas encore eu le temps d’en
discutera. Personnellement, Mme
Aucoin pense qu’on devra choisir
un projet utile de nature permanente,
comme un centre de ressources, qui
pourra être utilid même lorsque le
financement ne sera plus là.
Mme Carole Landry, pour sa
part, dit que tout n’est pas perdu
pour les francophones. «Les
coalitions de Prince Est, de Prince
Ouest et de Charlottetown seraient
peut-être intéressés à établir des
partenariats avec les francophones,
pour mener à bien différents projets» suppose-t-elle.
Il y a aussi un autre programme
de Santé Canada, celui de la nutrition prénatale, dont le financement
est permanent. Mme Landry croit
que la coalition francophone pourrait soumettre un projet en vertu de
ce programme, au même titre que
les autres coalitions. *
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André Joyal parle des entreprises en milieu rural
nouvelles technologies qui sont
maintenant disponibles.
André Joyal est professeur
Il a aussi note que les gens qui
d’économie au niveau universitaire, vivent en milieu rural sont des
à Trois-Rivières au Qut%ec. Il était «patenteux», de nature, ce qui les
de passage à I’Île-du-Prince- incite à essayer de nouvelles
Edouard récemment, grâce à l’aide choses.
Bien qu’il soit conscient des
de l’Institut des études de l’lle
(Institute of Island Studies). Il était succès r e m p o r t é s p a r l e s
leconférencierinvitélorsd’undîner- coopératives dans la région
causerie, vendredi dernier à Mont- Évangéline, M. Joyal croit que la
formule qui a le plus d’avenir est
Carmel.
À l’occasion d’une étude sur les l’entreprise individuelle. «Les
entreprises en milieu rural, il a porteurs de projets sont les
observé que les entreprises en milieu individus» dit-il.
rural étaient innovantes et
Dans toute initiative de
produisaient des produits d’une developpement communautaire, il
excellente qualité, grâce aux faut miser sur «les forces vives»,
c’est-à-dire la petite proportion de
personnes
qui sont motivées, qui
Le Cendre pfovincb/ de kwma~
pouradu/ft3s, çi Wellington, est un bon ont quelque chose à dire dans le
exemple de ce que les nouvelles développement économique et qui
feehne/og~es peuvent faire en milieu veulent le dire, et qui sont prêtes à
rut&. M. Atu&& Joyal (d droite) a participer bénévolement. De cette
visite le Cenfre. en compagnie de
Mme Cok#e Aucoin conseiil&e en rencontre, naît un climat de
progranmaffon au Cenfre pvh- confiance qui favorise la création
ckl de totmaiion pour adultes.
d’idées. *
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le CAARÉ adopte de nouvelles priorités,
suite aux inquiétudes des membres
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis que le projet «Se bâtir en
communauté» a été lancé, il a été
appuyé par le Comité régional
(SSTA) des cadienset Acadiennes
de l a région l4zvangéline, le CAAR,É.
Lorsque le Conseil communautaire a été formé, on avait même
considéré la possibilité que les deux
organismesdevraientêtrefusionnés.
Puis, récemment, la situation de
IaCommunautéEvangélineaevolué
de telle façon que les membres de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
dans la région s’inquiètent de son
dénouement. Oncrain~queleconseil
de La Communauté Evangéline se
voit forcé de fonctionner en anglais
et que cette nouvelle réalité devienne une source d’assimilation.
«J’ai une grosse inquiétude par
rapport surtout aux secteurs culturel
et de l’éducation. Ce sont ces deux
secteurs-làqui nous tiennent en vie»
a lancé une membre et ancienne
présidente du CAARÉ. Un autre
membre a renchéri, disant qu’il
fallait absolument <<protéger les acquis des organismes francophones
de larégion» et que le CAARE avait
un «rôle actif>> à jouer a ce sujet.
D’ailleurs, cette question a été
portée au nombre des priorités
d’action et d’intervention du comite pour I’annke 1995%.
Une autre question importante a
attiré l’attention du comid. Elle a
traitaufaitquelaCoalitioncommunautaire francophone provinciale
(lire à la page 3) n’a pas reçu le
financement auquel elle s’attendait. «Je ne peux accepter qu’on
nous refuse des fonds, alors qu’on
nous avait dit que ces fonds Ctaient

Des journées
et des semaines

lors de la réunlon annuelle du Comité ré@nal (SSTA) des Acadiens et Acadiennes de la région Évangéiine,
le lundi 24 avrtl au Centre d’éducation Evangéline, !es membres ont assisté à une -émissiow de ~Infomap
par une équipe d%lèves de la 1P année à l’école Evangéline. &fomap est une inittottve de Mme Jeanne
Galhnt, enseignante, et a pour but de sensibiliser les éléves 0 l’actualité, en leur demandant de rédiger des
bulletins de nouvelles sur des sujets d’actualité. C’est ainsi que les jeunes ont présent8 un reportage de Nicole
Anenault *en direct de Oklahoma~. un reportage de Marcel Anenault, sur la violence dans les Nes de Chariottetown,
et un reportOge de Karen Bernard? sur les d&elopppements de la Communaut6 Évang&ne@. L’animateur
de ~l’&ntsskm~ Btait Dennis Richard.

réservés» s’exclame Colette
Arsenault. Mme Arsenault a peur
que les jeunes enfants francophones qui vivent dans des
conditions dites «à risque», dans la
région ou ailleurs, ne profiteront
pas des mêmes avantages que les
jeunes anglophones.
La mission du CAARÉ se lit
comme suit : «Le Comité des
Acadiens et des Acadiennes de la
région Evangéline représente les
membres de la Société SaintThomas-d’Aquin dans la région
Evangéline. Il organise, en français, des programmes, activités ou
projets qui encouragent l’apparte-

nanceàlalangueetà~cultureacadienne dans la région Evang&ne».
Le CAARÉ fait des actions dans
de nombreux domaines. Dans son
rapport annuel, Mme Simonne
GallantdeMont-Ca.rmel,présidente
(réélue par acclamation) a parlé
des actions dans les domaines de la
jeunesse, de ses projets avec les
personnes aînées, des activités en
communication, et dans les dossiers
culturel et social. «Le CAARÉ
s’intéresse de plus en plus au bon
fonctionnement des organismes
culturels de la région. On a donc
demande à l’employé d’aider au
développement d’un nouveau plan

d’action pour le secteur culturel»
précise Mme Gallant.
«Dans l’ensemble, nous constatons que notre comité a été très
actif pendant l’annke. Nous avons
voulu continuer de promouvoir le
développement de notre région» a
dit Mme Ga&nt.
Mme Simonne Gallant, présidente, sera assistée de Mme
Évangéline Gallant, à la viceprésidence. Mme Simonne Labonté
sera secrétaire et Mme Gloria
Gallant sera trésorière. Les conseillères seront Mme Jeanne-Mance
Arsenault, MmeClaudette Arsenault
et Mme Marcella Poirier. *
m m .

.

Aujourd’hui, le 3 mai, c’est la
Journée internationale de la
liberté de presse, organisée par
I’UNESCO. Du ler au 7 mai,
I-‘est la Semaine nationale de la
santé mentale, parrainée par
l’Association canadienne de sante
mentale, et c’est aussi la Semaine
nationale de la sécurité estivale,
parrainée par le Conseil canadien
de la sécurité. Puis, le 6 mai, c’est
la Journée internationale de
l’astronomie, qui est parrainée
par la Société royale d’astronomie du Canada.

Louisbourg
sur des timbres
La Société canadienne des
postes lancera le 5 mai une série de
cinq timbres commémoratifs
soulignant le 275’ anniversaire de
la fondation de Louisbourg et le
25Oe anniversaire du siege de la
forteresse par les soldats de la
Nouvelle-Angleterre.
Depuis le temps des premiers
:olons europeens, l’emplacement
XXllel de Louisbourg constituait un
site attrayant en raison des bancs
Je morue et de la proximité du
golfe du Saint-Laurent. Sur les
?lans stratégiques et économiques
11 s’agissait d’un choix logique
pur l’établissement d’un port de
ner. En 1720, le gouvernement
Frappa un médaillon, proclamant
tinsi la fondation et la fortification
de Louisbourg, devenue centre
-.nmmercial et canitale de la

POUR LIVRAISON

D ays Corner 27 rue Central
W ellington Summerside
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werture de la pêche au homard
est remise à samedi

slaces, qui présentent encore un danger àla navigation des bateaux de pêche, l’ouverture de
I homard, pour les côtes est et nord de l’Ile-du-Rince-Édouard, a été rem ise officiellem e n t
:s dernières informations que nous avons reçues, la pêche débutera samedi» a signalé un
e des Pêches et C k k m s , à Summerside, lundi après-midi.
kmé que si les glaces fondaient rapidement ou se déplaçaient suffisamment, l’ouverture de
avancée de quelques jours. Tous les bateaux sont prêts car la saison devait débuter le 1”’ mai.
nmerside, c’était le calme plat : quelques pêcheurs seulement, s’affairaient à des réparations
rs, de dernière minute. Selon des experts en glace, la neige qui est tombée au printemps forme
sur la glace et l’empêche de fondre. *

du vent
Ottawa ( A P F ) : L e s c o m m u nautés francophones de l’extérieur de Québec ne retirent pas de
la société canadienne les mêmes
avantages que la population
majoritaire des provinces.
C ’est la conclusion à laquelle
en est venue le Commissaire aux
langues officielles, Victor
G o ldboom, après avoir étudié
comment le gouvernement fédéral respectait ses obligations
légales en ce qui a trait au
développement et à I’épanouissement des minorités francophones.
Les résultats préliminaires de
cette étude indiquent que les
m inistères adoptent rarement
u n e a p p r o c h e d y n a m i q u e peut
adapter des programmes qui
permettraient «d’endiguer», à
l’échelle nationale, «l’érosion
progressive des communautés
m inoritaires francophones et
anglophones»
Après avoir mené des entrevues auprès de 558 cadres supérieurs, le C o m m issariat aux
langues officielles a découvert
que ces derniers connaissaient
mal la composition et les besoins
des communautés minoritaires
de langue officielle dans les
diverses régions du pays.
Cette étude, écrit M .
G o ldbloom dans son rapport
annuel, «montre que «ces citoyens ne reçoivent pas leur juste
part des avantages des principaux
p r o g r a m m e s fédéraux».
M ais les choses pourraient
changer au cours des prochaines
années. Le 16 août dernier lors
du Congrès mondial acadien,
le m inistre du Patrimoine
canadien, M . M ichel D u p u y , a
annoncé comment le gouvernement allait désormais s’y
prendre pour que toutes les
institutions fédérales tiennent
désormais compte des besoins
particuliers des minorités
francophones. *

