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a gran e visite au Chez-

La lieutenant gouverneur de /‘fie-du-Prince-Édouard, Madame hbton Reid, a visité le Centre de soins communautaire, Le Chez-Nous. à Wellington.
Elfe a .parté à chaque résident et 8 chaque résidente, en leur serrant chaleureusement ta main.

«NOUS vieillissons tous, dit-elle,
et en prenant soin de nos aînés, nous
Madame le lieutenant gouverneur donnons un exemple pour les plus
Marion Reid, était en visite au jeunes, qui prendront soin de nous,
foyer de soins communautaire, le plus tard».
Chez-Nous, mercredi dernier. Elle
Madame Reid a raconte à quel
répondait ainsi à une invitation point, dans son enfance, sa grandq u e M . Antoine Richard, mère avait été une présence
l’administrateur de la coopérative, importante pour elle. «Je n’ai que
lui avait faite quelques semaines de bons souvenirs de ma grandauparavant.
mère. Je crois que c’est ce qui fait
Avant de serrer des mains et de que j’ai tant de respect pour la
saluer les résidents, Madame Reid sagesse des personnes âgées».
a pris la parole pour dire à quel
Madame Reid croit qu’il est
point elle était impressionnée de important que les personnes âgees
voir les installations.
ne soient pas exilées loin de leur
Par Jacinthe LAFOREST

communauté d’origine. C’est
important pour les personnes
âgées, qui peuvent rester près de
leur famille, mais c’est aussi
important pour l’ensemble de la
communauté. «NOUS avons besoin
de cette continuité» a-t-elle dit,
faisant référence au lien entre les
générations, à l’histoire qui s’écrit
constamment et à laquelle il manque des pages, si les aînés ne se
racontent pas. Elle a encouragé les
plus jeunes à poser des questions à
leurs grands-parents, à profiter de
leur présence et de leur sagesse.
Madame Reid a applaudi la

contribution des nombreux
bénévoles qui animent les journées
des résidents, qui leur servent leurs
repas ou qui jouent de la musique
et chantent pour eux. «Je ne sais
pas ce qu’on ferait, sans les
nombreux bénévoles qui sont
actifs dans les différents secteurs
d’activités à l’Île-du-PrinceEdouard et particulièrement, dans
le domaine des soins de santé».
Madame Reid a d’ailleurs été
accueillie au Chez-Nous par la
chorale du Club d’âge d’or de
Mont-Carmel, composée entièrement de bénévoles.*
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Pour de meilleures chances d’emploi

ICOUP D’ARGENT
i DÉP6T PROVINAIS VOUS POUVEZ
IFFERTS AUX GROS

Lors de ta remise des certificats attestant la réussite do programme, on voit, de gauche à droite, Gabriel Arsenaulf
(président de la Sodfé éducative de I%-P.-É.), Ginette Arsenautt, Marte Arsenault, Marte Campbell, TanYa
Ga\lant, Betty LeClair, Simone Gal/ant et Réjeanne Arsenault (coordonnatrice du projet). Assises au Premier
rang, on voit Darfene Arsenault, Cé/ina Arsenaulf, Bénita Arsenautt, Eva Arsenault et Annette Richard.
JDRE AU TRtSOR
~CE, ÉDIFICE SHAW
3U AUX BUREAUX
iCURITÉ ROUTIÈRE
GUE OU SOURIS

(M.E.) Le Programme d’amélioration d’employabilité parramé par
la Société éducative de I?le-duPrince-Édouard et financé par le
ministère Développement des
ressources humaines Canada a pris
fin récemment, avec la remise des
certificats aux participantes.

Pendant le programme de 18
semaines, les participantes ont reçu
10 semaines de formation théorique
en développement personnel, en
préparationpourlemarchédutravail
eten introductionaufonctionnement
desordinateurs. Cetteformationaété
donnée au Centre provincial de for-

mation pour adultes, à Wellington.
Puis, pendant une période de huit
semaines, les participantes ont eu la
chance de mettre en pratique ce
qu’elles avaient appris dans la théorie, en faisant un stage dans des
entreprises et organismes de la région
Evangéline et de Summerside. k

IBLÉE
ELLE

à compter de 19 h 30
dans la salle d’orientation
du Musée acadien de /%-P.-É.

Un goûter sera servi

:

--1

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE
Carmen Comeau-Anderson
directrice du ministère
du Patrimoine canadien
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Jeux de /‘Acadie, région fie-du-Prince-Édouard

En route pour la 16” finale
des Jeux de l’Acadie

Repêchage de
Hockey M
Statish
Le département d’ir
Instruct

Par Jacinthe LAFOREST

Les Jeux régionaux,de l’Acadie,
région IIe-du-Prince-Edouard, ont
été plus courts que prévu. En effet,
à cause de la neige de la semaine
précédente, il avait été impossible
de préparer le terrain à temps pour
les compétitions d’athlétisme, qui
devaient avoir lieu le dimanche
matin. Elles ont donc étéremises au
25 mai, à Abram-Village. Les Jeux
régionaux ont donc fini samedi soir,
par une rencontre sociale à l’école
Evangéline.
Le banquet, qui devait avoir lieu
le dimanche vers 14 h, a donc eu
lieusarnedisoiretc’estàcemomentlà qu’on a annoncé les noms de
ceux et celles qui composeraient
la déltgation. Cette année, la
sélection des athletes s’est faite de
façon différente, particulièrement
dans les sports collectifs. Au lieu
de sélectionner une équipe au
complet, dans des sports comme le
volley-ball où trois équipes se
faisaient compétition, on a
sélectionné les athletesdans les trois
équipes, afin de constituer une
équipe étoile.
Mme Lkona Gallant, présidente
du comité organisateur des Jeux
régionaux, a salué le bon esprit
d’équipe qui avait habité les athlètes
toute la journée, et elle a dit espérer
que les athlètes «vont continuer de
promouvoir le sport dans la langue
française».
Le président du Comité regional
des Jeux de 1’Acadiepour l’Î.-P.-E.,
M. Gilles Richard, Mlle Velma
Richard, coordonnatrice du
développement sportif au sein du

Position
1

Trois Equipes de volley-ba// se rencontraient dans le cadre des Jeux
régionaux, samedi 4 Abram-Village. Sur cette photo, les équipes de
Charto~e~own et de Phce Ouest s’affrontent.

bureau de direction de la Société
des Jeux de l’Acadie, et M. Yvon
Arsenault, chef de mission, ont tous
félicité les athlètes pour les capacités qu’ils ddrnontrent dans leur
sport respectif et pour le fait qu’ils
n’hésitent pas à donner leur 100
pour cent.
Invité a prendre la parole, le
députe acadien, M. Robert Maddix
a rappelé les débuts de la délégation
insulaire, qui se composait de 30
athlètes environ. M. Gabriel
Arsenault, directeur général de la
Commission scolaire de langue
française a, quant a lui, ramené le
souvenir de la finale de 1990, qui
se tenait à l’Île-du-Prince-Édouard,
et grâce à laquelle, il a été possible
d’aménager les installations
sportives que nous utilisons encore

aujourd’hui. Il a aussi dit que la
fmale de l’Île est restée imprégnée
dansl’espritde biendesgenscomme
la meilleure finale de l’histoire des
Jeux de l’Acadie.
L’équipe d’encadrement de la
délégation insulaire aux Jeux de
l’Acadie sera composée du chef de
mission, M. Yvon Arsenault et de
ses trois adjoints. Il s’agit de Mme
Patricia Marin de la région de
Charlottetown, de M. Alvin Gallant
et de Mlle Lisa Ga&nt, tous deux
de la région Évangéline.
La 16” finale des Jeux de l’Acadie
se déroulera à Richibouctou du
29 juin au 2 juillet. Juste avant le
départ, afin d’encourager l’esprit
de groupe, le comité régional
organisera un «Pep Rallye», c’està-dire une activité de motivation.*

À /a ba//e-molle, le comité orgat&ateur des Jeux r6gknwux avaif falf appd 0 une 6quipe
-## -nir Ca I1wIII1+l h IP&~ do iqh.

du Nouveau-Brunswick.
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Du haut de la passerelle la fin d’un
:

crois que cela s’est fait ressentir par
le support des amateurs au cours de
La saison 1994-95 des Sénateurs la saison», a dit le directeur général
de l’île appartient maintenant au de l’équipe, John Bryden. Ce dernier
passé. Les lumières de la scène sont en a profité pour souligner qu’il
éteintes, la glace est fondue, les était important pour l’équipe la
joueurs se sont rendus à leurs saison prochaine de connaître de
adversaires. Dans les rues de la ville bonnes assistances en début de
les gens sont détendus. Tous se sont saison. «Les premiers mois seront
en tendus pour dire que les prouesses très importants» a-t-il dit.
de l’équipe leur ont plu.
Il y a une dizaine de jours, c’était
Qui va partir et qui va
la fin d’une belle histoire entre des
rester ?
partisans et une bande de jeunes
Sénateurs. Cette aventure, qui a
À quoi va ressembler l’équipe
duré plus de huit mois, a permis aux école la saison prochaine? C’est la
Par Daniel HEBERT

iwx partis de vivre des moments
>‘.x i;i!jq érnrruvants. Cette histoire
;:!ira &xm6 à ceux oui l’ont suivie,
des heures de divertissement

pLllpitant.
Le dernier coup de sifflet de
i’officiel, le 7 mai dernier à
Frédéricton, a marqué la fin du
deuxième chapitre d’une belle
complicité entre la formation du club
école des Sénateurs d’Ottawa et.la
population insulaire. Cette aventure aura permis à plus de 100,000
personnes de franchir les tourniquets
du Centre civique de Charlottetown
cette saison.

C’est officiel, les Sénateurs
seront de retour l’an
prochain
Lors du banquet annuel de
l’équipe récemment, les dirigeants
de l’équipe ont annoncé cc que
plusieursattendaientetsouhaitaient,
soit le retour des Sénateurs de l’île à
Charlottetown la saison prochaine.
«Je pense que nous avons
construit des bases solides ici. Je

raison qui pourrait expliquer leur
retour dans la LAH. Le défenseur
Lance Pitlick sera lui aussi à
Ottawa, l’automne prochain. Lors
de son séjour dans la LNH, Pitlick
a impressionné les dirigeants de
l’équipe. Le gardien Mikes Bales
aura un sérieux essai avec les
Sénateurs d’Ottawa en septembre
prochain. Par contre, lorsque j’ai
posé la question au directeur général Randy Saxton, rien ne semblait
indiquer que Bales sera le gardien
no 2 à Ottawa.
Il y a aussi le cas de l’attaquant
Pave1 Demitra, qui a impressionné
question que plusieurs sc posent tout le monde lors de ses derniers
depuis Ic 7 mai. On sait que le camps d’entraînement dans la
défenseur Darren Rumble ne sera LNH. Cependant, lorsque la saison
pas de retour. Rumble a touchl. un commence, il devient un joueur
salaire de près de 300,000$ cette ordinaire. Chez les Sénateurs
saison. Maintenant agent libre, il lui d’Ottawa, on fonde beaucoup
sera impossible de commander le d’espoir en Demitra.
même salaire la saison prochaine
Au cours de la dernière saison,
pour évoluer dans la Ligue 1 ‘entrai’neur Dave Allison a dû sortir
américaine de hockey (LAH).
ses gants blancs afin de régler un
Darcy Simon et Greg Pankewicz conflit avec son jeune protégé.
prbvoient tâter le marché des agents L’agent de Demitm est venu éteinlibres. Le club école des Sénateurs dre le feu.
d’Ottawa demeure toujours un
Par ailleurs, les jours de Guy
tremplin intéressant pour un joueur Gadowsky, Claude Savoie, Darren
qui rêve d’évoluer dans la Ligue Pe&ins, Greg Spenrath et de Claude
nationale de hockey (LNI-I). Il reste B o i v i n s o n t c o m p t é s a v e c
à savoir si les deux joueurs figurent l’organisation des Sénateurs. Le
dans les plans futurs des Sénateurs développement de Savoie dans la
d’Ottawa. Pour l’instant, ladécision LAH est difficile. Ses deux
revient au directeur général des premières saisons ont été très
Sénateurs, Randy Saxton.
pénibles. Maintenant, il reste à
Les attaquants Steve Larouche et savoir si les dirigeants de l’équipe
M ichel Picard seront avec les gardent encore espoir en lui.
Sénateurs d’Ottawa pour le début
Il y a aussi la situation du gardien
de la prochaine saison. Les deux Jean-François Labbé qui n’est pas
francs-tireurs ont connu de très réglée. Dans l’entourage de l’équipe
bonnes séquences cette année dans on dit qu’il était blessé à u n
le LNH. A mon avis, il n’y a aucune genoux. Cela expliquerait pour-

Pouce vert : Pousse vite

Quand les pelouses ont la fièvre du printemps

C’est bien connu - les pelouses
sontfébrilesd’activitéauprintemps.
Après une longue période de
dormante, l’herbe semble surgir
d’un seul coup et croître à vue
d’oeil. Mais elle a quand même
besoin d’un coup de pouce.
En effet, quand le gazon pousse
avec tant de vigueur, presque
aussi vite que vous pouvez le tondre,
la fertilisation peut sembler
superflue. Au contraire, le printemps est justement l’une des deux
époques de l’année où une
application d’engrais donne les
meilleurs résultats. Environ un mois
après la reprise de la croissance,
c’est le moment de redonner au sol
une partie des éléments nutritifs
utilisés par la première pousse.
Il y a quelques règles de base à
observer pour bien fertiliser la
pelouse.

Utilisez un engrais dont le rapport est de trois à un à deux - trois
parties d’azote, une partie de
phosphore et deux parties de
potassium. L’azote favorise la
formation des feuilles et aide au
gazon à conserver une riche teinte
verte. Le phosphore contribue au
bon développement racinaire,
tandis que le potassium aide à
combattre les maladies.
Appliquez l’engrais selon les
directives de l’emballage, au
moyend’unépandeurquevousaurez
réglé avec soin. Assurez-vous
d’épandre l’engrais uniformément,
pour ne pas laisser de tas qui
brûleront le gazon en déshydratant
les plantes. Une bonne technique
d’tpandage consiste à régler la
machine pour la moitié de la dose
choisie et de faire deux passages, un dans le sens de la lar-

geur et l’autre dans le sens de la
longueur.
Le printemps est aussi le moment
tout indiqué pour préparer la
tondeuse. Vérifiez si les écrous et
boulons sont bien serrés et si les
dispositifs de sécurité sont en bon
état de fonctionnement. vous
trouverez dans le manuel du
propriétaire d’autres conseils sur
l’entretien et la sécurité.
Une fertilisation effectuée avec
soin et des machines en parfait &at
sont à la base d’une pelouse
luxuriante pendant toute la saison.
Votre pelouse peut bien avoir sa
poussée de fièvre printanière; vous,
vous aurez la satisfaction de lui
apporter des soins rationnels.
Par Ellen Henke
Spécialiste des pelouses
et jardins chez John Deere

quoi il a été laiss
matchs en série.
certaines sources
Labbé étaient re
Dave Allison. Le
se parlaient plus
conflit, Labbé a t
ner chez-lui pou
saison afin de ne :
d’équipe. Le cas
saison prochain
miner.
Pour conclure,
hockey professic

Le Défi canac
une initiative de
conçue pour er
mettre la prati
d’activités ph)
enfants et les
ressource est
enseignants e
(spécialisés ou
physique) et sur
nautaires. Pam
figurent des écok
3e services pou
Eentres récréatif!
vacances, selon I
L
eD
é
fi canac
Btéélaboréàlasu~
qu’a soulevées JI
Canada (JFC),
stimulant dont !
g
ro
u
p
e
sde jeun
pendant plus c
programme JFC
jérie de six tests t
la condition phy
canadiens et C;
qu’à reconnaître
:eux et celles qu
niveau de condiu
Bien que le pc
;Oit révélé effic
mseignants, des
jes leaders con
1 commencé à
.nquiétudes avec
lait souvent au]
sux participante
l’anxiété, une se
lne attitude néga
‘activité physiql
:stime d’eux-mi
nêmes. Bref,
lécourager ceu.
ivaient l e
j’encouragement
nquiétudes qui
:onception du DC
Le Défi a été (
les cinq dernière
utelle d’un com
:omposé de re
.eprésentantes (
groupes commun
I

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 17 MAI 1995

_ _ _ _ _ ~...
,asserelIe : la

st fait ressentir par
lateurs au cours de
: directeur général
Bryden. Cedemier
UT souligner qu’il
pour l’équipe la
c de connaître de
lces en début de
:miers mois seront
a-t-il dit.
rtir et qui va
iter ?
essemblcr l’équipe
jrochainc? C’est la
,lusieurs sc’ posent
ii. On sait que le
en Rumblc ne sera
Rumblc a touché un
de 300,000$ cette
nantagent libre, il lui
e de commander le
la saison prochaine
r dans la Ligue
hockey ( L AH).
n et Greg Pankewicz
le marché des agents
) école des Sénateurs
meure toujours un
:ssant pour un joueur
,oluer dans la Ligue
ockey (LNH). Il reste
deux joueurs figurent
futurs des Sénateurs
~l’instant, ladécision
irecteur général des
mdy Saxton.
ots Steve Larouche et
lrd seront avec les
3ttawa pour le début
me saison. Les deux
s ont connu de très
:nces cette année dans
on avis, il n’y a aucune
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raison qui pourrait expliquer leur
retour dans la LAH. Le défenseur
Lance Pitlick sera lui aussi à
Ottawa, l’automne prochain. Lors
de son séjour dans la LNH, Pitlick
a impressionné les dirigeants de
l’équipe. Le gardien Mikes Bales
aura un sérieux essai avec les
Sénateurs d’Ottawa en septembre
prochain. Par contre, lorsque j’ai
posé la question au directeur général Randy Saxton, rien ne semblait
indiquer que Bales sera le gardien
no 2 à Ottawa.
Il y a aussi le cas de l’attaquant
Pave1 Demitra, qui a impressionné
tout le monde lors de ses derniers
camps d’entraînement dans la

quoi il a été laissé de côté lors des
matchs en série. Par contre, selon
certaines sources, les problèmes de
Labbé étaient reliés à l’entraîneur
Dave Allison. Les deux hommes ne
se parlaient plus. Pour ajouter au
conflit, Labbé a été invité à retourner chez-lui pour le reste de la
saison afin de ne pas nuire à l’esprit
d’équipe. Le cas de Labbé pour la
saison prochaine reste à déterminer.
Pour conclure. dans le monde du

gagné à l’avance. Il y a toujours
des surprises. De plus, aljourd’hui
avec les agents des joueurs et les
millions de dollars qui sont en jeu, il
faut attendre le début de la saison
pour connaître la formation de
départ. De plus, avec les équipes
écoles, il y a toujours de nombreux
changements à prévoir. Pour
l’instant, nous savons que les
Sénateurs de l’lle seront de retour,
et c’est une bonne nouvelle. C’est
ici que ma saison prend fin. Bon Cté

hockey professionnel, rien n’est

et à-la saison prochaine.+

LNH. Cependant, lorsque la saison
commence, il devient un joueur

ordinaire. Chez les Sénateurs
d’Ottawa, on fonde beauc+p
d’espoir en Demiua.
Au cours de la dernière saison,
l’entraîneur Dave Allisonadû sortir
ses gants blancs afin de régler un
conflit avec son jeune protégé.
L’agent de Demitra est venu éteindre le feu.
Par ailleurs, les jours de Guy
Gadowsky, Claude Savoie, Darren
Pe&ins, Greg Spenratb et de Claude
Boivin sont comptés avec
l’organisation des Sénateurs. Le
développement de Savoie dans la
LAN est difficile. Se’s deux
premières saisons ont été très
pénibles. Maintenant, il reste à
savoir si les dirigeants de l’équipe
gardent encore espoir en lui.
Il y a aussi la situation du gardien
Jean-François Labbé qui n’est pas
réglée. Dans l’entourage d e l'é q u i p e
on dit qu’il était blessé à un
genoux. Cela expliquerait pour-
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Par Ellen Henke
et de faire deux pasSpécialiste des pelouses
I d a n s le sens de la laret jardins chez John Deere

Le Défi canadien Vie active est l’appui de Santé Canada. Les
une initiativede vieactivequiaété programmesduDéfiontétésoumis
conçue pour encourager et per- à des essais pilotes dans des écoles
mettre la pratique quotidienne etdansdesorganismescommunaud’activités physiques chez les taires de jeunes.
Le Défi comprend quatre
enfants et les jeunes. Cette
ressource est destinée aux programmes, dont c h a c u n cible un
enseignants et enseignantes groupe d’âge particulier et met
(spécialisés ou non en éducation l’accent sur un thème précis : le 1”’
physique) et aux leaders commu- programme, «Implication etplaisir
nautaires. Parmi ses utilisateurs dans l’activité», est destiné aux
figurentdesécoles, desorganismes enfants de six à huit ans; le 2”
de services pour les jeunes, des programme, «Accroître les
centres récréatifs et des camps de occasions d’activité physique»,
vacances, selon un communiqué. s’adresse aux enfants de neuf à
Le Défi canadien Vie active a onze ans; le 3” programme, «Faire
étéélaboréàlasuitedesinquiétudes des choix et établir des objectifs»,
qu’a soulevées Jeunesse en forme vise les jeunes de douze à quatorze
Canada (JFC), un programme ans; et le 4’ p r o g r a m m e ,
stimulant dont les écoles et les «Responsabilité, prise en charge et
groupes de jeunes se sont servis leadership», est destiné aux jeunes
pendant plus de 20 ans. Le de quinze à dix-huit ans.
Vous pouvez vous procurer dès
programme JFC comprenait une
série de six tests destinés à évaluer maintenant le matériel pédagola condition physique des jeunes gique de cette ressource, soit la
Canadiens et Canadiennes ainsi Trousse du ou de la responsable,
qu’à reconnaître et à récompenser pour 29,50 $, et le matériel du
ceux et celles qui avaient un haut participant ou de la participante,
pour 0,75 cents.
niveau de condition physique.
L’Association canadienne pour
Bien que le programme JFC se
soit révélé efficace auprès des la santé, l’éducation physique, le
enseignants, des enseignantes et loisir et la danse (ACSEPLD) et
des leaders communautaires, il 1’Associationcanadiennedeloisirs
a commencé à soulever des intramuros (ACLI) dirigent la
inquiétudes avec le temps. Il don- promotion et la prestation du Défi.
nait souvent aux participants et De plus, un comité consultatif du
aux participantes un sentiment Défi a éti formé. Il regroupe des
d’anxiété, une sensation d’échec, représentants et représentantes des
une attitude négative à l’égard de organismessuivants:l’Association
l’activité physique et une faible canadienne des loisirs/parcs, les
estime d’eux-mêmes et d’elles- Clubs de garçons et filles du
mêmes. Bref, il risquait de Canada,lesGuidesduCanadaetla
décourager ceux et celles qui YWCA ducanada.
Enfin, le bureau national du
a v a i e n t l e plus
besoin
d’encouragement, et ce sont ces Défi est en train d’élaborer des
inquiétudes qui ont mené à la ateliers de formation afin d’aider
les écoles et les groupes commuconception du Défi.
Le Défi a été élaboré au cours nautaires à assurer la prestations
des cinq dernières années sous la du Défi.
tutelle d’un comité de direction
Pour obtenir de plus amples
composé de représentants et renseignements au sujet du Defi
représentantes d’écoles et de canadien Vie active, prière de
groupes communautaires, et avec composer le l-800-663-8708.*

Du haut de la passerelle la fin d’une belle histoire
:

Par Danhd HEBERT

crois que cela s’est fait ressentir par raison qui pourrait expliquer leur
le support des amateurs au cours de retour dans la LAH. Le défenseur
La saison 1994-95 des Sénateurs la saison», a dit le directeur gén&al Lance Pitlick sera lui aussi 5
de l’Île appartient maintenant au de l’équipe, John Bryden. C
ed
e
rn
ie
r Ottawa, l’automne prochain. Lors
passé. Les lumières de la scène sont en a profit6 pour souligner qu’il de son séjour dans la LNH, Pitlick
éteintes, la glace est fondue, les Ctait important pour l’équipe la a impressionné les dirigeants de
joueurs se sont rendus à leurs saison prochaine de connaître de l’équipe. Le gardien Mikes Bales
adversaires. Dans les rues de la ville bonnes assistances en début de aura un sérieux essai avec les
les gens sont détendus. Tous se sont saison. «Les premiers mois seront Sénateurs d’Ottawa en septembre
entendus pour direque les prouesses tri% importants» a-t-il dit.
prochain. Pqcontre, lorsque j’ai
de l’équipe leur ont plu.
posé la question au directeur généIl y a une dizaine de jours, c’était
ral Randy Saxton, rien ne semblait
Qui va partir et qui va
la fin d’une belle histoire entre des
indiquer que Bales sera le gardien
rester ?
partisans et une bande de jeunes
no 2 à Ottawa.
À quoi va ressembler l’équipe
Il y a aussi le cas de l’attaquant
Sénateurs. Cette aventure, qui a
duré plus de huit mois, a permis aux école la saison prochaine? C’est la Pave1 Demitra, qui a impressionné
deux partis de vivre des moments question que plusieurs se posent tout le monde lors de ses derniers
des plus émouvants. Cette histoire depuis le 7 mai. On sait que le camps d’entraînement dans la
zura donné à ceux qui l’ont suivie, défenseur Darren Rumble ne sera LNH. Cependant, lorsque la saison
des heures de divertissement pas de retour. Rumble a touché un commence, il devient un joueur
salaire de près de 300,000$ cette ordinaire. Chez les Sénateurs
palpitant.
a
in
te
n
a
n
ta
g
e
n
tlibre, il lui d’Ottawa, on fonde beaucoup
Le dernier coup de sifflet de saison. M
l’officiel, le 7 mai dernier à sera impossible de commander le d’espoir en Demitra.
Frédéricton, a marqué la fin du même salaire la saison prochaine
Au cours de la dernière saison,
deuxième chapitre d’une belle pour évoluer dans la Ligue l’entraîneur Dave Allison a dû sortir
complicitéentrelaformationduclub américaine de hockey (LAI-I).
ses gants blancs afin de régler un
Darcy Simon et Greg Pankewicz conflit avec son jeune protégé.
école des Sénateurs d’Ottawa et la
population insulaire. Cette aven- prévoient tâter le marché des agents L’agent de Demitra est venu éteinture aura permis à plus de 100,000 libres. Le club école des Sénateurs dre le feu.
personnes de fra
n
c
h
irle
stourniquets d’Ottawa demeure toujours un
Par ailleurs, les jours de Guy
du Centre civique de Charlottetown tremplin intéressant pour un joueur Gadowsky, Claude Savoie, Darren
qui rêve d’évoluer dans la Ligue Pe&ins, Greg Spenrath et de Claude
cette saison.
nationale de hockey (LNH). Il reste B o i v i n s o n t c o m p t é s a v e c
C
’
e
s
t officiel, les Sénateurs à savoir si les deux joueurs figurent l’organisation dès Sénateurs. Le
dans les plans futurs des Sénateurs développement de Savoie dans la
seront de retour l’an
d’Ottawa. Pourl’instant,ladécision
LAH est difficile. Ses deux
prochain
revient au directeur général des premières saisons ont été très
pénibles. Maintenant, il reste à
Lors du banquet annuel de Sénateurs, Randy Saxton.
l’équipe récemment, les dirigeants
Les attaquants Steve Larouche et savoir si les dirigeants de l’équipe
de 1’6quipe ont annoncé ce que M ichel Picard seront avec les gardent encore espoir en lui.
Il y a aussi la situation du gardien
plusieursattendaientet souhaitaient, Sénateurs d’Ottawa pour le début
soit le retour des Sénateurs de 1’Îlé à de la prochaine saison. Les deux Jean-François Labbé qui n’est pas
Charlottetown la saison prochaine. francs-tireurs ont connu de très réglée. Dans l’entourage de l’équipe
«Je pense que nous avons bonnes .sf+ences cette année dans on dit qu’il était blessé à un
construit des bases solides ici. Je le LNH. A mon avis, il n’y a aucune genoux. Cela expliquerait pour-

quoi il a été laissé de côté lors des
matchs en série. Par contre, selon
certaines sources, les problèmes de
Labbé étaient reliés à l’entraîneur
Dave Allison. Les deux hommes ne
se parlaient plus. Pour ajouter au
conflit, Labbé a été invité à retourner chez-lui pour le reste de la
saison afin de ne pas nuire à l’esprit
d’équipe. Le cas de Labbé pour la
saison prochaine reste à déterminer.
Pour conclure, dans le monde du
hockey professionnel, rien n’est

gagné à l’avance. Il y a toujours
des surprises. De plus, aujourd’hui
avec les agents des joueurs et les
millions de dollars qui sont en jeu, il
faut attendre le début de la &Son
pour connaître la formation de
départ. De plus, avec les équipes
écoles, il y a toujours de nombreux
changements à prévoir. Pour
l’instant, nous savons que les
Sénateurs de l’Île seront de retour,
et c’est une bonne nouvelle. C’est
ici que ma saison prend fin. Bon été
et à la saison prochaine.*
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Ça bouge

Par Jeanneite GAUANT

au Club 4-H Evangéline

Gabriel et plene Gal!ant verntssent des cassters de rangement au Centre pdscotatre Évangéline.

A.G.A.

DE

’

_

Les membres du Club 4-H
Évangéline ont vu une année très
occupée et intéressante jusqu’à date.
Ils ont pu participer à plusieurs
activités très enrichissantes. La soirée
de communication avait lieu au mois
de mars avec Jules Gallant qui était
gagnant de la catégorie intermédiaire
qui nous parlait sur la chasse; catégorie
sénior,StevenGallantétaitlegagnant,
il nous parlait sur son grand rêve de
devenir fermier et catégorie junior,
Nicholas Gallant nous parlait sur sa
collection de petits ornements qu’on
trouvait autrefois dans les boîtes de
thé. Jules et Nicholas nous ont
représentés aux compétitions du
district de Summerside.
Pour la 7” année consécutive, le
Club Évangéline s’est mérité le
championnat aux compétitions de
quilles du district de Summerside
qui comprend huit clubs en tout et
qui avaient lieu,à Kensington le 17
avril. L’équipeEvangélinecomptait
six membres, deux juniors : Jean
et Nicholas Gallant; deux
intermédiaires : Jules et Pierre

Gallant et de deux membres seniors:
Gabriel et Ghislain Bernard.
L’exécutif du Club 4-H Évangéline est Jules Gallant, président,
Caroline Bernard, secrétaire et Jean
Gallant, trésorier.
Les membres ont aussi participé
à une journée de connaissance
sur l’agriculture (Agriculture
Awareness) à Three Ouks le 27 avril.
Maritime Electric faisait une
présentation sur la sécurité et
l’électricité. Ils ont beaucoup appris
de cette présentation.
A chaque année, les membres du
Clubont comme partie de leurprojet
à accomplir des projets communautaires. La semaine dernière, les
membres ont eu la chance de
travailler à la maternelle de l’école
Évangéline, à faire du vernissage
des étagères, nettoyer et ranger dans
la classe. Leurs prochains projets
communautaires seront de pêcher
des coques et les donner aux
résidents du Chez-Nous. La journée
d’accomplissement aura lieu le 22
juillet avec l’évaluation du bétail
suivie d’un dîner et d’une visite de
la ferme des émeus.*

Centraide reconnaît
La Voix acadienne

Marcia Enman, directrice du joumat La Voix acadienne a reçu lors
Yes assises annuelles de Centraide, un certificat d’appréciation qui
x-snnaf? l’appui généreux dont te journal à fait preuve en publiant
des articles sur la campagne. M. Lome R., Moase président de la
campagne 1994 lui remet ce certificat *

d’était presqu’une histoire
d’amour» reprend I’aff iche

(J.L.) La pièce de théâtre «C’était
presqu’une histoire d’amour»
écrite par Paul D. Gallant il y a
plusieurs années, sera de nouveau
à l’affiche les 21, 21 et 23 mai
prochains, 3 19 h, au Centre de
récréation Evangéline, à AbramVillage. La pièce est une présentation des élèves de l’école
Evangéline, en collaboration avec
le comité SADD (Students Againsr
Drunk Driving), Jeunesse Acadienne Lt&, le comité d’animation culturelle de la Commisison
scolaire de langue française, avec
l’appui financier du Programme de
développement culturel acadien
et du Health and Community
Services Agency.
Les comédiens sont, de gauche à
droite, Gilles Arsenault, Randy
Arsenault, Rh&l Arsenault, Angie
Arsenault, Tanya Gallant, Lynn
Arsenault et Monica Arsenault.*

Centre d’emploi pour étudiants

Porte ouverte

Parc national de l’île-du-Prince-Édouard

Pour la 1 7 e année consécutive
((Petit déjeuner en compagnie des oiseaux)>
à distinguer les oiseaux et vous
renseigneront sur les diverses
espèces.
Cette année encore, l’Institut
féminin de Brackley Beach servira
un petit déjeuner copieux après
l’excursion.
Cette activité bilingue du matin
se tiendra le samedi 27 mai à comp-

Dalvay - C’est le printemps, les
oiseaux migrateurs sont de retour et
le_ personnel du _Parc national de
l’Ile-du-Prince-Edouard organise
pour la dix-septième année
consécutive, le «petit déjeuner en
compagnie des oiseaux». En raison
de la variété d’habitats qu’il offre,
tous aisément accessibles dans un
périmètre restreint, le Parc est un
paradis pour l’ornithologue amateur, selon un communiqué.
Le «petit déjeuner en compagnie
des oiseaux» est l’occasion rêvée
pour se renseigner sur les oiseaux
fascinants qui nous e n t o u r e n t . Cette
activité pour toute la famille permet de constater à quel point
l’observation des oiseaux peut être
amusante, surtout pour le néophyte.
Le terrain de camping de 1’Ile de
Rusticoseprête bienàceprogramme
matinal et unerandonnéele long des
sentiers d’accès reste la meilleure
façon derepérer les oiseaux de toutes
sortes qui vivent dans les boises.
Les interprètes du Parc vous aideront

ter de 6 h 30, à!‘ent.rée du terrain de
camping de 1’Ile à Rustico. Vous
êtes priés de vous inscrire d’ici le 24
mai prochain. En cas de mauvaise
température, l’activitc! sera remise
au samedi suivant, soit le 3 juin.
Pour vous inscrire ou obtenir de
plus amples renseignements,
veuillez composer le 672-6350. *
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Ctôfure des cours de violon
et de gigue au Club Ti-Pa
Gouv
l’Île-du-

NOUVEAl
DE TÉ
(Cov
EN VIGUEUR 1
FOYER RIVERVIEW, MON’
Télécopieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poste des infirmières du fo)
Soins à domicile et logema
Santé mentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Société canadienn
Nous sommes tou:

Au Club n-Pu, depuis le mois de janvier, 18 &udiants prennenf des cours de vioion sous ia direction de Pete
Doiron et de Anastaslo DesRoches de Summerside.
Haine Wedge donne le cours de gigue à environ 120
personnes. les pMicipants de ces cours participeont au concert qui aura lieu à Westisie le dimanche 28
mai. (Photo : Aiméda Thibodeau)

Parc national de /‘fie-du- Prince-Édouard

Pour la 17e année consécutive
((Petit déjeuner en compagnie des oiseaux>>

6 ? 7 i!?

A V I!

Avis public CRTC 1995-73. PROJET DE
LATELEDIFFUSION ETAU REGLEMEN
CRTC lance un appel d’observations sur L
de -matériel publicitaire- les messages t
candidats ainsi que des comités rbférendi
Le CRTC invite Egalement le public à sf
d’opinionn devrait également être exclue t
électorales. Les observations écrites
Ottawa (Ont.) Kl A ON2, au plus tard &
disponible en communiquant avec la si
bureau du CRTC ?I Halifax (902) 426-799

à distinguer les oiseaux et vous ter de 6 h 30, à l’entrée du termin de
renseigneront sur les diverses camping de l’Île à Rustico. Vous I p # 1 ~ ~ ~ ~ “~ ~ c $ p J f f f J ~
espèces.
êtes priés de vous inscrire d’ici le 24
Cette année encore, l’Institut mai prochain. En cas de mauvaise
féminin de Brackley Beach servira température, l’activité sera remise
un petit déjeuner copieux après au samedi suivant, soit le 3 juin.
l’excursion.
Pour vous inscrire ou obtenir de
Cette activité bilingue du matin plus amples renseignements,
se tiendra le samedi 27 mai à comp- veuillez composer le 672-6350. *

Dalvay - C’est le printemps, les
oiseaux migrateurs sont de retour et
le_ personnel du,Parc national de
l’Ile-du-Prince-Edouard organise
pour la dix-septième année
consécutive, le «petit déjeuner en
compagnie des oiseaux». En raison
de la variété d’habitats qu’il offre,
tous aisément accessibles dans un
périmètre restreint, le Parc est un
paradis pour l’ornithologue amateur, selon un communiqué.
Le «petit déjeuner en compagnie
des oiseaux» est l’occasion rêvée
pour se renseigner sur les oiseaux
fascinants qui nous e n t o u r e n t . Cette
activité pour toute la famille permet de constater à quel point
l’observation des oiseaux peut être
amusante, surtout pour le néophyte.
Le terrain de camping de 1’Ile de
Rusticoseprêtcbienàceprogramme
matinal et une randonnée le long des
sentiers d’accès reste la meilleure
façon de repérer les oiseaux de toutes
“,._,.,. . . . . . .~I__. >- * * . .

HEURES D’ÉT:
DES A

Les entrepreneurs touristiques, les employés responsables du
service à la clientèle et toutes autres pmonnes intéressées sont invités à
participer à cette journée de&rmation.

Sujet :
Service à la clientèIe
Formateur : Gaston LeBlanc
Expert-conseil en marketing touristique du N.-B.
Lieu :
L e Centre provincial de formation pour adultes
Quand :
L e mardi 30 mai 1995
Heure :
DelOh30à16h30
coût :
10 $ dîner inclus
Date limite : L e s personnes intéressées doivent s’inscrire au plus
tard le 22 mai 1995.
Cette session pst qrganisée conjointement par !a Société
éducative de 17.-P-E. et l’Association touristique Evangéline.
1 p nnmh,.,, dp ,,~,.+;r;m-,“+r or+ I:_:+L A 1 C --.,------

Du samedi 20 mai 1995 au sa
les magasins des alcools dans le
Mal1 seront ouverts selon I’hol
DU LUNDI AU SAMEDI (II’
Du lundi 29 mai 1995 au sam
les magasins des alcools d’Albi
Queen, Sherbrooke, Souris, Ti
ront ouverts selon I’horaire sui
DU LUNDI AU VENDREDI
LE SAMEDI
Les magasins des alcools de R
ouverts :
DU LUNDI AU VENDREDI t
LE SAMEDI
Les magasins des alcools de la
Montague seront ouverts :
DU LUNDI AU SAMEDI(IE
WAYNE A. MACDOUGALL
DDtkrnlxcr

L’île-du-Prince-Édouard sera l’hôte
de la première Célébration
nationale du patrimoine
Des représentants du projet
«Reflets du patrimoine» de La
Fondation CRB ont annoncé que
l’Ile-du-Prince-Edouard s e r a
l’hôte de la première Célébration
nationale du patrimoine, qui se
tiendra du 15 au 19 juillet prochains à Charlottetown, selon un
communiqué.
A cette occasion, une centaine
de jeunes étudiants des quatre coins
du pays passeront cinq jours sur
l’Île afin de participer à une
exposition nationale sur le thème
du patrimoine. Leur séjour sera
ponctué de nombreuses activités
dont des excursions, des pièces de
théâtre, ainsi que des ateliers
éducatifs mis au point par
l’Université Queen’s et le Centre
EXCITE de l’Université Simon
Fraser.
Les étudiants qui participeront
à la Célébration nationale du
patrimoine auront été sélectionnés
parmi des milliers de participants
à l’une des cinq Célébrations régionales du patrimoine qui auront
lieu ce mois-ci à Kamloops,
Brandon, Kingston, Sherbrooke et
Moncton. À Charlottetow_n, une
vingtaine d’étudiants de l’I.-P.-É.
se joindront à ces «représentants
régionaux» et auront, eux aussi,
préparé des projets à saveur
patrimoniale.
La coprésidente du comité
d’accueil de l’Î.-P.-É., madame
Leone Bagnall, a déclaré à cet
effet : «Bien que des Célébrations du patrimoine aient déjà
été organisées par le passé, c’est
la première fois que l’on tient une
Célébration du patrimoine d’envergure nationale. Charlottetown
a vu naître la Confédération et
c’est un honneur tout particulier
pour la ville d’être l’hôte de cet
événement. Pour les étudiants, ce
sera une occasion en or de rencontrer d’autres jeunes et d’échanger
sur leurs idées et leur intérêt commun face à la culture et au patri-

moine canadiens.»
Les projets des étudiants seront
exposés au bénéfice du grand public au Centre des arts de la
Confédération, le dimanche 16
juillet. Les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur
leur histoire par le biais, entre
autres, de pièces de théâtre, de
chant, de musique, de poésie et
de kiosques électroniques et tridimensionnels.
La directrice du projet «Reflets
du patrimoine», madame Deborah
Morrison, a expliqué que «l’un des
principaux objectifs des «Reflets
du patrimoine» est de diffuser des
parcelles d’histoire qui sont, d’une
région à l’autre, plus ou moins
connues. Ainsi, la tenue d’une
Célébration nationale du patrimoine nous rapproche de cet objectif en permettant à des jeunes
résidant près des Rocheuses par
exemple, de raconter leur histoire
locale et régionale à des jeunes
originaires des Maritimes.»
Le programme des Célébrations
du patrimoine vise à sensibiliser le
grand public sur la richesse de
l’histoire, de la culture et des traditionscanadiennes. Leprogramme
des Célébrations du patrimoine
obtient le généreux soutien financier des Lignes aériennes Canadien,
d’Apple Canada et de la Société
canadienne des postes.
Outre les Célébrations du
patrimoine, le projet «Reflets du
patrimoine» parraine également
les «Minutes du patrimoine», des
mini-métrages diffusés par les
principaux réseaux de télévision
au pays et projetés dans les salles
des cinémas Cinéplex-Odéon et
Empire à travers le Canada. Il publie également «Le Courrier du
patrimoine», un magazine éducatif
à l’intention des enseignants, de
même que la trousse «Nos histoires du Canada» et d’autres outils
pédagogiques pour l’enseignement de l’histoire. *
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1 0” anniversaire du Comité consultatif acadien
de Parcs Canada

Des repr6sentants de la communauté acadienne ont participe récemment à une réunion soulignant
le dixième anniversaire du Comité
consultatif acadien qui est associé
avec Parcs Canada.
Crée en 1984, les objectifs du
Comité sont de donner aux Acadiens et Acadiennes des provinces
maritimes l’occasion de contribuer activement aux décisions que
prend Parcs Canada, une composante du ministère du Patrimoine
canadien, relativement à la gestion des lieux historiques nationaux liés à l’histoire et à la culture
du peuple acadien.
Lors de cette réunion à l’uni-

versité de Moncton, tous étaient
d’accord que le Comité consultatif
acadien a joué un rôle important
aux cours des dix dernières années.
Pour M. Roger Ouellette, président de la SociCté nationale de
l’Acadie, le thème clé des relations entre la communauté acadienne et Parcs Canada est le partenariat. Il propose que la conjoncture actuelle est propice pour
renouveler le mandat du comité
et de donner plus de place aux
Acadiens dans la gestion des lieux
historiques nationaux tels GrandPré et l’Odyssée acadienne.
Selon M. Neil Boucher, directeur
du Centre acadien de l’Université

Sainte-Anne et nouveau coprésident du Comité consultatif acadien,
de nombreux changements significatifs n’auraient pas eu lieu sans le
travail du comité. M. Paul Comeau,
directeur général de la Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse
insiste qu’il y aura toujours besoin
d’un Comité consultatif, puisque
les meilleurs personnes pour
s’occuper des questions acadiennes
sont les Acadiens eux-mêmes.
Les membres du Comité et les
intervenants de la communauté
acadienne ont profite de l’occasion
pour souligner la contribution de
Mme Muriel K. Roy, coprésidente fondatrice du Comité. On a

Sur ta phato de gauche à dmtte : M. Franck Bhmchard, fl-P.-f., Père Maurice 16ger, N.-B., M. Neil Boucher,
N.4. (howeau wstdentl, M. Jean-Bernard labnkbe, m cana&m N.-B., Mne Muiet K. Roy. N . - B .
(cqx&idente satfante), M. Ctaude De-e, Patttmatne canadien. N.-B. &wésklent, Mme Oretta Arsenautt,
l-P.-É., M. Gabriel LeBkmc, N.-É., M. Rager Ouetlette, Saciétb natknale de l’Acadie.

Artistes en arts visuels
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felicité Mme Roy pour son travail
inlassable envers de nombreux
projets comme celui du Monument
Lefebvre. ,On a tenu à souligner
tout particulièrement que lors de
son mandat, elle avait bien
représenté les intérêts des Acadiens
et des Acadiennes non seulement
du Nouveau-Brunswick, mais également des autres provinces maritimes.
Le directeur du Patrimoine
canadien au Nouveau-Brunswick,
M. Jean-Bernard Lafontaine, a

pour sa part indiqué que le Comité
consultatif acadien est un outil de
dialogue fort utile et reflète
l’engagement du ministère fédéral
de consulter les communautés
acadiennes sur tout projet touchant
la commémoration de l’histoire et
la culture acadiennes. II propose
d’apporter des précisions au mandat du Comité afin d’en faire un
véritable partenariat entre le
ministère du Patrimoine canadien,
la Société nationale de l’Acadie
et la communauté acadienne. *
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Le Carrefour de I%le-Saint-Jean
son développement à long

7

Par Jacinthe lAFORES

Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
est -d
e
v
e
n
u u n e institution
incontournable, lorsqu’on parle de
19 francophonie à I’Ile-du-F’rinceEdouard. L’édifice confirme, d’une
certaine façon, la légitimité de la
communauté francophone dans la
capitale provinciale, en lui donnant pignon sur rue.
C’est une constatation qui a été
faite et refaite, à l’occasion de
l’assemblée annuelle des membres
de la Société Saint-Thomasd’Aquin, à Charlottetown, qui ont
le Carrefourpour lieu de ralliement.
Etant donné l’importance qu’on
accordeàl’institution,ilestrassurant
de voir que les finances se portent
très bien. En effet, même en tenant
compte des réductions dans les
subventions, l’administration du
Carrefouraréussi à terminer l’année lors de la réunion annuelle du comité régional (SSTA) Carrefour de I%le-Saint-Jean, le I Imai à CI
avec un surplus de 36 702 $ pour un /a présidente sortante. Mme Gisèle Delaney-Duguay, a répondu aux questions des membres et
suggestions. M. Emile Gal/ant (à gauche) est le directeur communautaire du Carrefour de l’lJI(
surplus accumulé de 115 813 $.
-.
et
_. Mm
. . . . . . _ &dRh
MCDOIKM est /a secréfaire.
Il est important de souligner que
ces surplus ne sont pas dus à des gouvernementale de fonds au
Selon M. Emile Gallant, direc- sont générés à 45 pour
subventions en trop. L’Entente- Carrefour a fourni environ 250000 S, teur communautaire du Carrefour, gens qui participent au
Cadre sur la promotion des langues en 1994-95, et les revenus totalisent lorsqu’on fait des calculs plus par les ventes de biens
officielles, la principale source 550 000 $.
précis, on constate que les fonds vices.
«Mon objectif pou
prochaine c’est d’augm
pour cent la proportion d
qui vient de la commu
M. Gallant.
C’est aussi cette volt
moins dépendant des 1
ments qui motive le cor
ministration du CarrefoL
création d’un fonds (
loppement, dont le princ
approuvé en assemblée
par les membres.
Ce fonds de dévelol
sera créé à partir de la sc
25 000 $ qui a été placée t
cie» l’an dernier, et d’un
additionnel de 50 000 $
présentement investie c

Mai est le mois de l’orthophonie
et de I’audiologie
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2 8 $’ à II;;
45 $ aux É
l
*Ces prix inclut
Nom
Adresse
(J.L.) Le

mois de mai est le mois
de l'orthophonieet de l’audiologie.
Afin de souligner ce fait, l’orthophoniste francophone provinciale,
lulie Savoie (à droite), a remis un
:adeau àTyler Arsenault (àgauche)
3e Saint-Chrysostôme. Tyler, fils
le Yvon et Sheila Arsenault, est le

premier enfant acadien à subir
son évaluation de 4 ans et demi
au mois de mai, au bureau de
l’infirmière hygiéniste francophone, Lucie Arsenault (au centre),
à Summerside.
Chaque enfant âgé de 4 ans et
demi doit subir une évahration qui

comprend l’examen de ses
capacités motrices, de son
développement général, de ses
capacitésauditives, etc. Dans tous
les centres de santé publique de
l’île-du-Prince-Édouard, le mois
del’orthophonie et de l’audiologie
a été souligné de la même façon. *
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- L’oasis ouvre
une filiale
à Peakes Quày

Par Jacinthe LAFOREST

sortante du Carrefour.
En plus de vendre des produits
L’oasis, c’est la boutique de culturels durables en français,
produitsculturels francophones qui comme les cassettes, des disques
a ouvert ses portes au Carrefour de compacts et les livres, l’oasis
l’Isle-Saint-Jean, en 1994. Pour prendra aussi en consignation le
sa
première
année
de travail d’artisans d’expression
fonctionnement, 1’Oasis a réalisé française de I’Ile-du-Princeun profit de 2008 $ grâce à des Édouard.
ventes totalisant 8277 $.
En plus d’être un poim de vente
F o r t e d e c e s c h i f f r e s , intéressant, l’oasis se propose
l’administration du Carrefour a d’offrir un
service de
décidé de prendre un risque cal- renseignements aux Visiteurs
culé, et d’ouvrir, le 15 juin, une frarkophones, qui cherchent des
filiale de l’oasis à Peakes Quuy, spectacles et activités en franle principal attrait touristique çais, B l’Île, incluant un service
situé au bord de la mer, à de vente de billets, pour ces
Charlottetown.
L’annonce spectacles.
officielle a été faite durant
Le Carrefour de l’Isle-Saintl’assemblée annuelle du Carre- Jean a pris l’initiative cette année
four de l’Isle-Saint-Jean, c o m i t é d e p u b l i e r un dépliant qui
régional de la SSTA, jeudi comprendra un aperçu de toutes
dernier à Charlottetown.
les activités qui se dérouleront en
La boutique sera située au français dans la région de
premier étage de l’édifice qui Cavendish, Charlottetown et
abrite le restaurant Peakes Quuy. F$ustico,
pendant
l’été.
C’est donc un excellent en- Evidemment, ce dépliant sera
droit, où il passe beaucoup de distribué par l’oasis.
monde.
Il faut souligner que l’oasis
«On voulait donner plus de restera ouvert au Carrefour de
visibilité à nos produits et tenter l’Isle-Saint-Jean, avec une
de maintenir nos ventes pendant sélection plus modeste de prol’été» explique Mme Gisèle duits, aux heures régulières
Delaney-Duguay, présidente d’ouverture.*
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«L’histoire d’un très, très grand amour))
Par E. Elizcrbeth CRAN

femme qu’il appelle «la magnifique». Celle-ci l’amène à la
Un roman en français traduit campagne, il ne sait pas pourde l’espagnol et du portugais? quoi. Là-bas il se trouve imOui, et un roman pas du tout pliqué, ou spectateur de plusieurs
comme les autres, bien capable de événements bizarres, y compris
piquer l’intérêt des lectrices des cultes afro-brésiliens où se
acadiennes. «Boléro» a lieu au mélangent des éléments du
Brésil quelque part dans les temps catholicisme et des dieux et
modernes. Le narrateur est un cérémonies africaines. C’est
jeune garçon infatué pour une seulement vers la fin du livre que

/
LC

le garçon commence à comprendre ce qui lui arrive et la raison
du voyage. Et ce n’est que peu
avant cela que nous les lectrices
commençons à comprendre qui est
«la magnifique».
Ce roman qui ressemble souvent
à un rêve est l’oeuvre d’une sudaméricaine, Assar-Mary Santana,
qui habite Montréal depuis une
vingtaine d’années. «Musicienne,
auteure-compositeure-interprète»,
«Boléro» est son premier roman.
Mais il n’en sera probablement
pas son dernier, à cause du milieu
exotique de l’atmosphère de rêve,
et des descriptions à la fois détaillées et flottantes qu’elle sait évo-
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quer. Cela fait tout un changement des r o m a n s d its « r é a l i s t e s »
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Toute une poutine
Par Annie BOURRET (APF)
L a p o u t in e s o r t d e p lu s e n p lu s
d e s c a s s e - c r o û t e p o u r e n v a h ir le
d o m a in e d e s e x p r e s s io n s f ig u r é e s .
M a i s q u ’o n p a r le d e la p o u t in e
c o n s t itu t io n n e lle d u C a n a d a o u
d ’u n d o s s ie r - p o u t in e , l’id é e d e
m é la n g e d e m e u r e , id é e à la q u e lle
o n d o it l’o r ig in e d e c e m o t .
L a p iste historique habituellem e n t r e t e n u e p o u r p o u t in e p a s s e
p a r l’a n g la is p u d d in g . D a n s s o n
G lo s s a i r e a c a d ie n , P a s c a l P o irie r
a t t r i b u a i t à l ’a n g la is le plat et le m o t.
C e q u e D u l o n g c o n f irm e d a n s s o n
D ic t i o n n a i r e d e s c a n a d ia n ism e s ,
t o u t e n d o n n a n t le s d e u x s e n s
g é n é r a le m e n t c o n n u s : p o u t in e d é sig n e a u t a n t le p la t f a i t d e p o m m e s
de terre rapées farcies de viande
d e l’A c a d ie q u e la b o u f f e - m in u t e
q u é b é c o i s e c o m p o s é e d e f r ites,
f r o m a g e e n g r a in s e t s a u c e b r u n e
o u à s p a g h e t t i.
D e s p la t s d i f f é r e n t s p o u r l e
m ê m e m o t ? P a s é t o n n a n t q u e le s
lin g u i s t e s s e d i s p u t e n t s u r s o n o r ig in e !
L a p o u t in e q u 4 b é c o i s e e x i s t e
d e p u is 1 9 5 7 . L a p e t i t e h i s t o i r e o f f ic ie u s e r a p p o r t e q u ’u n a r o i d e la p a -

-..

t a t e * a c r é é le p la t à la d e m a n d e
d ’u n j e u n e c lie n t , q u i a im a it le
m é la n g e d e f r o m a g e e t d e f r ites
c h a u d e s d a n s u n s a c . C e à q u o i le
r o i d e la p a t a t e a u r a i t r é p o n d u
<<Ça va te faire toute une poutine!lB, p o u r p a r le r d e m é la n g e . L e
term e a u r a it été utilisé alors avec
u n v ie u x s e n s c a n a d ie n - f r a n ç a is
d e < < d e s s e r t > > I c e q u i c o n f irm e rait
l’h y p o t h è s e d ’u n v ie il e m p r u n t à
l’a n g la is pudding.
L a p o u t in e q u é b é c o i s e s e r e t r o u v e p a r t o u t a u p a y s a u j o u r d ’h u i.
A M o n c t o n , e lle f a i t c o n c u r r e n c e
a v e c s a s o e u r a c a d ie n n e . D a n s le
n o r d d e l’O n t a r i o , l e s é l è v e s a u
s e c o n d a ire s’e m p i f f r e n t d e p o u t i n e .
A W in n ip e g , o n la s e r t d a n s le s
casse-croûte des centres commerc ia u x . E n C o lo m b ie - B r i t a n n i q u e ,
o n e n m a n g e à L a k e C o w ic h a n ,
s u r l’île d e V a n c o u v e r .
P o u r l’o r ig in e d e la p o u t in e a u
s e n s a c a d ie n , la d é c o u v e r t e d e
a f a ire la p o u t i n e n m & n e s u r u n e
n o u v e lle p iste. D a n s u n e m o n u m e n t a l e é t u d e in t itu lé e * L e s p a r le r s
f r a n ç a i s d ’A c a d ie ., G e n e v i è v e
M a s s ig n o n r e l b v e c e t t e e x p r e s s i o n e n u s a g e $I S a in t - P i e r r e e t - M iq u e lo n e n . . . 1 8 2 5 . L a p o u t in e

désigne alors un gâteau fait de pâte,
d ’o e u f s , d e s u c r e , d e m u s c a d e ,
d ’e a u - d e - v ie e t d e c a n n e lle . C o m m e
o n f a isait cuire cette friandise les
jo u r s d e f ê t e , l’e x p r e s s io n <<faire la
p o u t i n e > > v o u la it d i r e f a i r e l a f ê t e .
P e u t - ê t r e f a u d r a it-ii a s s o c ie r l e
d e s s e r t m iq u e lo n n a is à la p o u ? in e
d o u c e a c a d ie n n e , u n e p â t e s u c r é e
c u i t e d a n s l ’e a u b o u illa n t e , c o m m e
le s < < g r a n d s - p è r e s > > ? C e t y p e d e
p la t a v a it d e s v a r ia n t e s s a lé e s ,
a p p e lé e s p o u t in e e n s a c ( p â t e à
p a in m i s e e n s a c e t c u i t e d a n s l ’e a u
b o u illa n t e ) e t p o u t in e à la f a r i n e
( p â t e d o n t o n f a it m ijo t e r l e s m o rc e a u x d é c o u p é s d a n s le b o u illo n
d e p o u le t ) .
L e s A c a d ie n s , g e n s d e la m e r ,
a u r a ie n t - i l s e m p r u n t é le m o t a u x
M iq u e lo n n a is? O u a u r a it-ils rep r is,
à le u r m a n iè r e , l a p o u t i n a p r o v e n ç a le , u n m é la n g e d ’a le v i n s d e s a r d in e s e t d ’a n c h o is? L a p o u t in a s e
r a p p r o c h e d u la t i n p u l t i a u s e n s d e
e p u r é e o u b o u illie n , f a c ile à a s s o c ie r
à l’id é e d e m é la n g e . L ’a n c ie n f r a n çais en comporte de nombreux
% m o ig n a g e s , a v e c p o u t u r e ( n o u r r i t u r e ) , p o t r i n g a ( m a r m e la d e ) ,
poutis (purée épaisse) et poutingo
(m a u v a i s r a g o û t ) .

e principal attrait to
situé au bord de la
Iharlottetown. L’
officielle a été fait6
‘assemblée annuelle d
Our de l’Isle-Saint-Jean
‘égional de la SSTk
lemier à Charlottetown.
La boutique sera s
lremier étage de l’éd
abrite le restaurant Peak
l’est donc un excel
koit, où il passe beau
nonde.
«On voulait donner
visibilité à nos produits
ie maintenir nos ventes
l’kté» explique Mme
Delaney-Duguay, pr6

Edith But1
Quigley

À l’émission Double É
17 mai à 20 heures, à la té
de Radio-Canada, vous au
casion d’entendre des musl
qui ont une affinité pour la I
traditionnelle, le folklore, el
Vraiment en voix, Edith
toujours d&ordante de vie
chaussure à son pied ay
musiciennes du Quigley Er
qui ne donnent pas leur
lorsqu’il s’agit de déball
chanson ou de faire dans
instruments. Les voix et les i
d’Edith et de l’Ensemble (

«L’histoire d’un très, très grand amour»
femme qu’il appelle «la magnifique». Celleci l’amène àla
Un roman en français traduit campagne, il ne sait pas pourde l’espagnol et du portugais? quoi. Là-bas il se trouve imOui, et un roman pas du tout pliqué, ou spectateur de plusieurs
comme les autres, bien capable de évenements bizarres, y compris
piquer l’intérêt des lectrices des cultes afro-brésiliens où se
acadiennes. «Boléro» a lieu au mélangent des éléments du
Brésil quelque part dans les temps catholicisme et des dieux et
modernes. Le narrateur est un cérémonies africaines. C’est
jeune garçon infatué pour une seulement vers la fin du livre que
P a r E . Elirobeth C R A N ’

le garçon commence à comprendre ce qui lui arrive et la raison
du voyage. Et ce n’est que peu
avant cela que nous les lectrices
commençons à comprendre qui est
«la magnifique».
Ce roman qui ressemble souvent
à un rêve est l’oeuvre d’une sudaméricaine, Assar-Mary Santana,
qui habite Montréal depuis une
vingtaine d’années. «Musicienne,
auteure-compositeure-interprète»,
«Boléro» est son premier roman.
Mais il n’en sera probablement
pas son dernier, a cause du milieu
exotique de l’atmosphère de rêve,
et des descriptions à la fois détaillées et flottantes qu’elle sait évoquer. Cela fait tout un changement des romans dits «réalistes»
qui prolifèrent chez-nous et qui
ne laissent rien à l’imagination,
cet aspect de la personnalité si
souvent négligé et pourtant si essentiel.
Un mot au sujet de Les éditions
du remue-ménage, éditeur de
«Boléro». C’est une maison d’Iditions établie depuis plusieurs années à Montréal. Sa raison d’être,
est d’éditer des livres par des
femmes et qui sont particulièrement aptes à intéresser un public
féminin. Remue-ménage édite également un calendrier qui célèbre des
réalisations féminines. L’adresse
est : 4428, boul. St-Laurent, bur. 404,
Montréal, Québec, H2W 1Z5. *
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16 ans, l’adolescent considère que
l
’
a
c
c
è
s
à
l’auto familiale est une
priorité (si ce n’est sa propre
auto), et il veut aussi avoir sa
propre chambre. De leur côté, les
parents voudraient bien que les
ënfants participent aux travaux

C’est là où le parent devient
le banquier et qu’il peut négocier :après tout, c’est lui qui possède l’autoet lesclés, et c’est aussi
le parent qui est le propriCtaire de
la maison. «Tu veux l’auto tous
les vendredis soirs ? Très bien.

Afin de pouvoir prendre sa place dans la nouvelle économie,
une économie plus globale où les frontières traditionnelles
deviennent moins importantes que les frontières des zones de
commerce (comme I’ALENA, l’Accord de libre-échange nordamericain), I’lle-du-Prince-Edouard doit disposer d’une main
d’oeuvre compétente et instruite.
Les entreprises qui disposeront dune main-d’oeuvre capable
d’identifier les opportunités autant que de résoudre des problèmes auront l’avantage. Les institutions de formation devront développer des programmes flexibles et être capables de s’adapter
aux demandes changeantes en matière de formation.
Dans la +touvelle Rconomien, l’accés à des technologies
de production et la capacité d’adapter la technologie, sera
determinant. En œ sens, le Fond 7ëchnology Centre, le Collége
veterinaire de l’Atlantique, la station de recherche en Agrfculture
et le laboratoire de pathologie animale representent des atouts
importants pour la province insulaire.
La plupart de œ s installations sont reliees a l’agriculture, aux
pêches et a l’industrie de la transformation des matféres premières. Ces industrfes ont jouti un r& trés important dans Mconomie de l’île, au cours des 150 a ZOO demieres annees et elles
continueront de le faire, dans la mesure où nous serons capables de les transformer en tirant profit des technologies maintenant accessibles, afin de mieux repondre aux nouvelles demandes du marche pour des produits a avaleur ajout&.
Aulieudesim~entwireetcongelerlehomardavantdele
ven&e,onajouteckhvafeurauproMenk3pp&antpourdesusagessp&QJes. CXIdoiidoncmetlreaupcintdenouvellesméthodes
deaXlg&imssousvideoudanslasaumlire,denalveflesfaçons
depdsenterle~etc. Bienenten&,onlevendpluscher. c’est
œ qui va se passer avec la Tignish Fisherks, a laquelle on va
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mamles pms unportantes oans ta vre ae
tiendras ta moyenne scolaire à leurs enfants. «Les enfants vont
70 pour 100, tu pourras utiliser vous dire que ce sont leurs amis,
l’auto le vendredi». Et on fait la et les girlfriends ou boyfriends,
même chose avec la chambre. mais ce n’est pas vrai. C’est vous
«Tu veux ta propre chambre et tu qui êtes les personnes les plus
veux la peindre en noir? Parfait. importantes dans la vie de vos
En échange de ce privilège, tu vas enfants»
dit-il, s’adressant aux

ajouter un nouvelle usine, la Royal star
Focd Lfd gui, en le transformant davan
tage,ajouteradelavaleurauhomard. La
fignish Fisheries et la Royal Star Food
forment œ qu’on appelle une agrappe
industrielle~~, un ensemble d’usines ou
denfreprkes dont les actfvités sont relii
à la même rnatiére première.
L’industrie de la pomme de terre est
un parfait exemple de ces *grappes
industrielle%. A cette industrie, se
relient la culture des pommes de terre,
les manufactures d’engrais et de fertilisants, le transport adapte a la ressource, la production de consoles pour les systémes de ventilation informatises installés dans
les entrepôts de pommes de terre, la production de services et
d’instruments de dépistage des maladies des pommes de terre.
En developpant cette industrie, I’lle-du-Prince-Edouard est
devenu un leader mondial dans le domaine de la culture de la
pomme de terre ainsi que dans le domaine de l’application des
technologies a cette industrie et les spkalistes des IIIe en œ
domaine sont consultes de partout dans le monde.
Le tourisme est un autre secteur d’actfvite important pour rîledu-Prince-Edouard où les nouvelles technologies auront un
impact. Les touristes seront de plus en plus exigeants. Une
large portfon des services seront bases sur une information exacte
et rapide et des connaissances qui satisferont la curiisite des
visiteurs. Les touristes, habitues deja a communiquer par
I’autorouteRlectronique, s’attendront a
r
e
c
e
v
o
irl’information, toute
l’information qu’ils desirent, par œ même moyen. Les visiteurs
voudront se sentir en contrôle, passer leur temps de vacances

43st œ
m
m
e
si on y était3,

demrer conserl, avant de conclure.
11 a dit :«Parlez à vos adolescents,
même si des fois, ils ne sont pas
parlables. Et je ne sais pas pourquoi, mais en auto, lorsque vous
conduisez, c’est plus facile de
parler, d’entretenir une conversation». *

comme ils l’entendent, faire les choix
eux-mêmes.
Mais I’impact pourrait aussi être à une
autre niveau, surtcut dans te domaine
du tourisme a~lturef, une tendance sur
laquek les entrepreneurs touristiques
acackfts ont beaucoup mise au cours
des kcentes années. En mars 1995,
une compagnie du Cap-Breton en
NouvelleEcosse a mis en marché un
&quecompactqui,unebisin~dans
un poste informatique ~multimédiis~~,
vws emmène dans une visii gui
de la Forteresse de Louisbourg, au Cap
Breton. On drt que c’est tellement r&l,

II y a des gens comme’l’historfen Maurice Basque, qui craignent
qu’on en vienne a penser que l’ordinateur est plus vrai que le
vrai. *Faut faire attention. Vous pouvez visiter le Louvres, sur
votre ordinateur, mais la representation que vous aurez de la
Joconde ne sera pas plus vraie que la vraie~~.
Les opérateurs touristiques devraient peut-être avoir peur
aussi, peur que les nouvelles technologies ne leur enGent une
partie de leur clientefe potentiille, s’ils ne trouvent pas une façon
de tirer profit de cette technologie, ou d’offrir une expkienœ
tellement unique qu’elle ne peut que se wfvren.
En mettant la technologie a son service, le promoteur peut
être tente d’embellir son produit, grace a des logiciels spfkiilises qui permettent de modifier un paysage presque a volont6,
mettre un arbre la ou il n’y en a pas, enlever une construction qui
nuit a l’ensemble. C’est une tentation qui pourrait se retourner
contre lui, car un client dupe ne revient pas.
A la semaine prochaine.

I
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Etes-vous un parent ou un gérant de banq,ue
A

Par Jacinthe LAFOREST

Selon le psychologue Charles
Emmerys, conférencier invité lors
de l’assemblée annuelle de la
section française des troubles
d’apprentissage, le 9 mai à AbramVillage, lorsque les enfants
atteignent l’âge de 11-12 ans
environ, les parents deviennent
des banquiers, des gérants de
banque. C’est une façon de
parler, bien entendu, qui illustre le
fait qu’à partir de 11 ans, les
parents doivent négocier avec
son enfant, pour obtenir ce qu’il
veut.
Selon le psychologue, les priorités que les parents se donnent,
pour leurs enfants, ne sont pas
nécessairement les priorités de
l’enfant. Par exemple, pour les
parents, les études et les notes
scolaires sont dans les priorités les
plus hautes, tandis que pour
l’adolescent, c’est souvent au
plus bas. Par contre, à partir de
16 ans, l’adolescent considère que
l’accès à l’auto familiale est une
priorité (si ce n’est sa propre
auto), et il veut aussi avoir sa
propre chambre. De leur côté, les
parents voudraient bien que les
enfants participent aux travaux

Au centre, on voit M. Charles Emmerys, psychologue, quiétaitle coniérencier

invite ton de ta réunion annuelle de ta Section française de /‘Association
$es troubles d’apprentissage, mardi dernier au Centre d’éducation
Evangéline. II est en compagnie de Mme Ang&e Arsenautt (à gauche)
et de Mme h4ona Arsenault, respectivement vice-présidente et présidente
de I’otganisme.

ménagers.
C ’est là où le parent devient
le banquier et qu’il peut négocier : après tout, c’est lui qui passkde l’auto et les clés, et c’est aussi
le parent qui est le propriCtaire de
la maison. «Tu veux l’auto tous
les vendredis soirs ? Très bien.

Aussi longtemps que tu maintiendras ta moyenne scolaire à
70 pour 100, tu pourras utiliser
l’auto le vendredi». Et on fait la
même chose avec la chambre.
«Tu veux ta propre chambre et tu
veux la peindre en noir? Parfait.
En échange de ce privilège, tu vas

participer aux travaux d’entretien
de la maison», etc.
M . Emmerys précise que les
parents doivent bien comprendre
que leurs priorités ne sont pas les
priorités de l’enfant. «Par contre,
vous savez que vos priorités sont
bonnes pour vos enfants, et c’est
important que les deux conjoints
(lorsque cela s’applique) s’entendent et se mettent d’accord sur
leurs priorités» ajoute-t-il.
Naturellement, le père et la
mère ne peuvent être des gérants
de banque tout le temps. Entre les
«sessions de négociation», ils sont
des parents et il leur faut entretenir une véritable relation familiale. C’est sans doute la partie la
plus difficile. «La job d’un enfant,
de 12 ans en montant, c’est de se
séparer de sa famille. Et les
séparations, cela fait mal». Le psychologue explique que la séparation est d’autant plus difficile
que les parents sont les personnes
les plus importantes dans la vie de
leurs enfants. «Les enfants vont
vous dire que ce sont leurs amis,
et les girlfriends ou boyfriends,
mais ce n’est pas vrai. C’est vous
qui êtes les personnes les plus
importantes dans la vie de vos
enfants» dit-il, s’adressant aux

parents venus l’écouter. C’est ce
qui explique qu’un enfant qui
a une bonne relation avec ses
parents aura, en général, une
bonne image de lui-même, une
saine estime de soi.
Selon le psychologue, la séparation est plus difficile et fait
plus mal lorsque l’enfant dépend
d’un seul parent (dans le cas des
foyers monoparentaux) ou que
l’enfant a des besoins spéciaux
(comme par exemple, les enfants
qui ont des difficultés d’apprentissage et qui comptent beaucoup sur leurs parents pour *les
aider à acquérir des connaissances).
Chaque étape de la séparation
doit être suivie par une ré-

conciliation. «Le respect est la clé
de la réconciliation et c’est une
tache énorme. Votre rôle comme
parent est de trouver un espace
pour le respect».
Le psychologue a lancé un
dernier conseil, avant de conclure.
Il a dit : «Parlez à vos adolescents,
même si des fois, ils ne sont pas
parlables. Et je ne sais pas pourquoi, mais en auto, lorsque vous
conduisez, c’est plus facile de
parler, d’entretenir une conversation». *

Croire au ciel
En 1981, on a découvert que
84 % de la population américaine
professaient croire au ciel après la
mort. Aujourd’hui, on nous dit que
ce chiffre est à 90 %. Aussi, on
retrouve que 96 % ont admis leur
croyance en Dieu. En même temps,
70 % ont dit qu’ils croyaient aux
miracles et la presence des anges est
acceptée par 72 % de la population.
Il se peut que le stigmate social
attaché à ce sujet s’est ralenti beaucoup au cours des dernières années.
Aujourd’hui, au lieu de dire que le
ciel n’existe pas, nous tentons de

donner notre idée à propos de ce que
le ciel ou le paradis pourrait être.
Les grandeurs du ciel dépassent
certainement notre intellect. Alors,
nous ne pouvons faire autre chose
que de trouver des comparaisons au
sein de nos connaissances banales.
Comme la petite fille de cinq ans
qui disait : «Moi je crois que le ciel
sera comme quand je suis à la côte
avec les pieds dans l’eau et je
voudrais pouvoir rester là pour
tout le temps». *
J. Théophile Arsenault

PAGE/4

ti VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDi 1 i MAI 1995

Entente Canada-communauté des critères de réussite
:

Pour la deuxième semaine de suite, nous présentons à la page 3 un
article qui explique, dans les grandes lignes, ce qu’une Entente Canadacommunauté pourra représenter pour la communauté d’expression
française de l’Île-du-Prince-Edouard, et comment elle pourrait
fonctionner.
Depuis que le processus est débuté, on a eu l’occasion de se familiariser avec le concept, sinon avec la nouvelle expression : «Entente
Canada-communauté».
L’Entente Canada-communauté a beaucoup de potentiel. Il ne
faudrait cependant pas commettre l’erreur de baser notre évaluation
des négociations avec le gouvernement exclusivement sur des indices
monétaires (quoique ceux-ci sont loin d’être négligeables, je l’avoue).
En parlant avec des gens, je me rends compte que l’Entente aura des
répercussions qui dépassent de loin les détails administratifs (c’est
toujours le ministre qui signera les chèques, cela ne changera pas).
Les groupes qui recevront des fonds pour la réalisation de leurs projets
devront en répondre à la communauté. C’est ce qu’on appelle l’imputabilité. Ce ne sont plus les groupes ni les organismes qui vont recevoir
du financement; ce sont les projets jugés les plus valables et répondant
le mieux aux priorités de la communauté. Plus question de financement
de base. En ce sens, les cinq organismes qui reçoivent du financement
de base ont donc «le plus à perdre» (selon ce qu’on entend par «perdre»).

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

Tél : (902) 436-6005 ou 436-8988
fac-similé : 666-3976

Pourtant, ce sont ces cinq associations qui mettent le plus d’énergie
dans le projet, parce qu’elles ont à coeur le développement de la communauté.
Dans le processus, certaines affiiations ont été répétées tellement
souvent qu’elles sonnent maintenant à mon oreille comme des clichés :
«s’il y a un endroit où une Entente Canada-communauté a des chances
de fonctionner, c’est ici, car les gens sont habitués à travailler ensemble».
Je ne remets pas en cause la véracité de cette affirmation, pourtant, elle
me fait un peu peur. Je crains par exemple qu’on tienne pour acquis que
le concept va fonctionner tout naturellement, «parce que nous sommes
habitués à travailler ensemble» et qu’on manque de prudence, dans
l’élaboration des dispositions de l’Entente.
J’ai peur aussi que la communauté subisse une baisse d’estime d’ellemême s’il s’avérait qu’on ait plus de difficultés que prévu à s’ajuster à
cette nouvelle façon de procéder. Après tout, cela est très nouveau...
il ne faudrait surtout pas conclure que si tout ne marche pas comme sur
des roulettes, c’est que les gens ne veulent pas travailler ensemble.
Lorsqu’on lie trop étroitement le succès relatif d’une entreprise à un
critère en particulier, il y a de fortes chances que dans l’esprit des gens,
l’échec relatif de l’entreprise en question sera lié au même critère. *

Jacinthe Laforest

La vieille indienne
Une vieille taweiye maigre et ridée
Tresse des pailles pour faire des pakers
Comme ses parents et ses aïeux
Elle fait ce travail ingénieux
Sa plus jeune fille assise tout près
Taille une T)PI(II MIIT fnZ-- *.- -!‘-A

Et d’y choisir le nom d’l’enfant
Quandtongrandfrèreestvenuaumonde
Près d’une rivière large et profonde
Je l’ai nommé «Beau Fleuve Géant»
Pour cette raison naturellement
*

Entente Lanaaa-communaule

On espère une signature en juin 1995

développement et à l’épanouissement de cette communauté, de
En tant qu’organisme porte- promouvoir l’égalité de statut et
parole des Acadiens, Acadiennes d’usage des deux langues officielles
et francophones de l’Île-du-Prince- du Canada et de spécifier les
Édouard, la Société Saint-Thomas- engagements financiers du gouverd’Aquin (SSTA) agit comme nement du Canada à cette fin.
coordonnatrice des activités devant
L’Entente est accompagnée
mener à la signature d’une d’une liste impressionnante
entente entre le Canada et la d’objectifs, dont le premier est de
promouvoir le développement
communauté.
Bien qu’on souhaite une signature global et le plein &panouissement
en juin, pour accomoder le calen- de la communauté acadienne et
drier de l’année financière, le francophone de l’k-P.-É.
document sera travaillé et retraPrès de 20 domaines d’activités
vaillé jusqu’à ce que les deux ont été identifiés par le comité de
partis, c’est-à-dire le ministère du travail qui a été chargé de rédiger le
Patrimoine canadien, pour le fédéral, document. Parmi ces domaines,
et la communauté, soient satisfaits mentionnons l’éducation, le
développement économique, les
de son contenu.
On peut lire, dans ce document, communications, le développeque l’Entente a pour but d’établir ment culturel et artistique, le
un cadre de collaboration, entre développement des ressources
le gouvernement du Canada, humaines, la visibilité et la
représenté- par le ministère du promotion du fait français, et ainsi
Patrimoine canadien, et la de suite.
La participation de l’Entente à
acadienne et
communauté
francophone de l’Île-du-Prince- ces domaines d’activités sera régie
Édouard, afin de contribuer au par des principes d’intervention. On
Par Jacinfhe LAFOREST

en propose six:
1) le développement et
l’t$anouissement de lacommunauté
repose sur l’utilisation et la
formation des ressources humaines
acadiennes et francophones de
l’I.-P.-E.;
2) le développement de la
communauté
nécessite la
participation et la contribution
accrue du ministère du Patrimoine
canadien et de divers ministères et
institutions fédéraux et provinciaux;
3) le développement de la
communauté doit comprendre des
aspects de rattrapages linguistique
et de refrancisation;
4) le développement de 1~
communauté exige la mise en place
d’une approche de consultation
auprès de la communauté insulaire
pour permettre à cette dernière de
préciser ses besoins et de dégager
des consensus sur les priorités de
développement;
5) le développement de la
communauté nécessite la prestation
de services fédéraux et provinciaux

en français, soit l’offre active et la
promotion des services qui lui sont
offerts;
6) le déveIoppement de la
communauté est favorisé par les
retombées des activites pilotées par
les organismes nationaux et
régionaux. La communauté
reconnaît l’importance de
l’existencedecesorganismes. Étant
donné l’importance que revêtent les
organismes nationaux et régionaux
et l’impact qu’ils ont sur le
développement de la communauté,
la communauté veut se réserver un
pouvoir d’influente auprès de ces
organismes nationaux.
La concertation interministérielle est un aspect important de
l’Entente Canada-communauté et
s’inscrit dans le respect de l’esprit
des articles 41 et 42 de la Loi sur
les langues officielles. Ces deux
articles stipulent notamment que
le gouvernement fédéral s’engage
à favoriser l’épanouissement des
minorités francophones et
anglophones du Canada et que le
ministre du Patrimoine canadien,
<.t

,o<

en consultation avec les autres
ministères fédéraux, doit susciter et
encourager la coordination de la
mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement.
Cela pourrait vouloir dire qu’en
vertu des articles 41 et 42 de la
Loi sur les langues officielles, la
communauté pourrait conclure
des ententes complémentaires,
parallèles à l’Entente Canadacommunauté, avec des ministères
ou agences comme l’APECA,
Santé Canada ou Développement
des ressources humaines Canada,
pour la réalisation de projets conçus
pour répondre à des besoins dans
des domaines précis.
Toutes les personnes qui sont
inscrites aux ateliers sur l’Entente
Canada-communauté, dans le .
cadre de l’assemblée annuelle de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin, le
20 mai, trouveront une copie de
la plus récente ébauche de l’Entente Canada-communauté dans
leur trousse et seront appelées à
l’étudier.*
’

,$
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Un comité de créanciers surveillera le fonctionnement de près

Le Complexe touristique Le Village
doit se reprendre en main, et vite

7860 $ par mois, comprenant le
capital et l’intérêt. Selon l’entente
Selon le président du Complexe qui lie Le Village à I’APECA, si
touristique Le Village, M. Allan Le Village devait être incapable
Gallant de Cap-Egmont, remettre d’effectuer trois paiments mensuels
l’entreprise coopérative sur labonne de suite, I’APECA pourrait mettre
piste ne sera pas de tout repos. Le Village en tutelle (receivership)
«Notre situation financière n’estpas et vendre les actifs à des intérêts
des plus stables et cette situation privés ou autres. «On a manqué
doit virer à 180 degrés».
trois paiements, ce printemps.
Le rapport financier est très L’APECA aurait pu nous mettre en
clair à ce sujet. L’année 1994-95 tutelle»ditM.Gallant,quiexpliquait
s’est soldée par un déficit de la situation sans essayer de
50000$ ce qui, avec les déficits des minimiser les conséquences.
Afin de protéger leurs
années préckdentes, constitue une
somme de 183 745 $. Si on avait, investissements, les créanciers, y

M. Gallant.
M. Ga&nt pense que l’entieprise
a Cté la victime d’une combinaison
de facteurs : parmi lesquels on
retrouve l’expansion rapide des
infrastructures, grâce à des
subventions, de même qu’une
administration trop coûteuse, des
salaires trop élevés.
Cette année, à l’assemblée
annuelle, les membres n’ont pas
adopté de budget. Le président a
expliqué que selon lui, les budgets

Par Jacinthe LAFOREST

comme on aurait dû, soustrait
l’amortissement, qui est de 79 000 $

pour l’année, on aurait un déficit
encore plus gros.
«Depuis la fin de l’année
financière, on doit 50 000 $ de
plus car on a été obligés d’emprunter pour ouvrir ce printemps».
Bien sûr, les actifs de 2,7 millions
de la coopérative font en sorte
qu’en soi, un déficit d’environ
200 000 $ n’est pas un problème
insurmontable. Mais les emprunts à
long terme que Le Village doit
honorerpardespaiements mensuels
ou annuels totalisent la somme de
978 875 $ et ces créanciers veulent
être remboursés.
L’un des emprunts à la L.S.
kagues and Swings, au montant
de 581 977 $, est garanti à 85
pour cent par l’Agence de promation économique du Canada
Atlantique (APECA). Le Village
doit effectuer des paiements de

sont dangereux parce qu’ils font
projeter des augmcntahons de
revenus qui nc sc réalisent pas
nécessairement.
«Mais parce
qu’on prévoit une augmentation
des revenus de 10 pour cent, on
est tentés d’augmenter les salaires
un peu, de faire des dépenses
supplémentaires et on SC retrouve
à la fin de l’année avec un déficit».

compris la Caisse populaire
Évangéline, ont formé une comité
de surveillance, qui est formé de
trois membres du groupe Capital
Risque (un sous-comité de la
Caisse populaire Evangéline) et de
deux représentants du bureau de

direction. Ce comité a retenu les
services à temps partiel de M. Léonce
Bernard (sérant de la Caisse
populaire Evangéline et directeur
général de l’entreprise touristique
pendant environ un an). M. Bernard
se rapportera directement aux
créanciers et au comité qui
l’emploie.
Le président sortant de la
coopérative dit que ce sont les mois
d’hiver qui tuent la coopérative et
mangent les profits. M. Gallant dit
que les revenus des mois d’étk sont
suffisantspourl’été,etpourfaireles
paiements, mais ils ne sont pas
suffisants pour maintenir un bureau
ouvert à l’annk.

Entente Canada-communauté
-

N

M. Allan Gallanf, président sorfanf du bureau de direction du Complexe

touristique Le Village, explique la nouvelle structure administrative aux
membres de la coopérative.

«On s’est gâtés, on a eu des
subventions et on s’est habit& à
dépenser une piastre, même si on ne
l’avait pas. Le problème n’est pas
nouveau. Si l’on regardenos bilans
financiers des cinq dernières années,
on s’aperçoit qu’on a eu quelques
surplus, mais seulement grâce à des
subventions. On sait aussi que les
octroisdugouvemementdiminuent.
On doit absolument arrêter de
dépendre de cet argent».
L’Entente-cadresurlapromotion
0

-

m_

----

des langues officielles est un bon
exemple de cette dépendance.
Dans ses bonnes années, Le Village
a reçu jusqu’à 100 000 $ de cette
Entente fddérale-provinciale. Mais
ces contributions ne sont plus
possibles. À la demande des
gestionnaires de l’Entente cadre, Le
Village a élabork un plan de trois
ans, au cours desquelles années, les
subventions annuelles diminueront graduellement. «Dans trois ans,
il faut être autosuffisants» a dit
-

--

?_

_?_-
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Le Village va fonctionner cet été
sous une toute nouvelle structure
administrative. Un comité de
fonctionnement a été créé, qui sera
présidé par Mlle Lisa Gallant, qui a
assumé l’intérim de la direction
générale, durant tout l’hiver, à
temps partiel.
Pour le président, il n’est pas
question qu’on maintienne des
emplois dans l’administration
l’hiver prochain. «Rendu à la fm
du mois de septembre 1995, il faut
qu’on soit prêts à fermer. Il faut
que toutes les décisions soientprises
en vue de l’hiver, de la publicité
pour la prochaine saison» dit
M. Gallant*

nne

circonscription, M. Robert Maddix,
qui a tté lui-même agent de
développement.touristique pendant
plusieurs ?nnCes, l’Association
touristique Evangéline a choisi ces
dates pour inaugurer de manitre
explosiye la saison estivale, dans la
r6gion Evangéline et donner ainsi
le ton au reste de l’été.
Bien que le Festival soit une
initiative de, l’A s s o c i a t i o n
touristique Evangéline, les
organisateurs pr6cisent qu’il s’agit
«d’un événement d’envergure
provinciale». Lepn%identducomité
organisateur, M. Gilles Painchaud
de Wellington, a prkcisé que les
spectacles principaux seront
présentés ?I Abram-Village mais
que le grand public aura l’occasion
de voir les troupes de danse à

‘M o n i q u e

C o A W ù, vke$résidenté de /‘Agence de promotion économique (IPECA) pour /‘ne.

l’occasion de mini-spectacles à
Mont-Carmel, Miscouche, Summers&, Cavendish et Charlottetown. Lesorganisateurss’attendent
d’attirer entre 2000 et 3000 persoles à Abram-Village. on estime
donc que 5000 personnes environ
vont voir un ou des spectacles.
’ Pour la première année, le
Festival va accueillir deux troupes
d’outre-mer, une de Hongrie et une
d’Espagne. Par contre, comme la
majorité des troupes qui vont venir
font du folklore international, on
aura un échantillon des danses de
nombreux pays.
La direction artistique et la mise
enscèneduFestival ont étéconfiées
à Mme Sylvie Toupin. Mme Caro-

Arsenault est chef des opérations et
Mme Monique Gallant est secrétaire administrative.
Selon le président du comité
organisateur, M. Painchaud de
Wellington, le F+val mondial de
danse de l’I.-P.-E. «est un modèle
parfait d’un partenariat entre divers
paliers gouvernementaux et les
secteurs privés et communautaires».
En l’occurence, le projet a reçu
l’appui financier de la province, par
l’entremise du ministère provincial
du Développement économique et
du Tourisme; du gouvernement
fédéral, par l’entremise de l’Agence
de promotion économique du
Canada Atlantique et du ministère
du Développement des ressources

humaines Canada,
et
le
gouvernement du Québec a
également apporté son appui à ce
projet, par le biais de son Bureau du
Québec en Atlantique.
Des commanditaires locaux se
sont joints à l’événement en tant que
partenaires. Il s’agit de la Caisse
populaire Evangéline, de la Lkgion
royale canadienne. de Michael’s
Pizzeria et de Arsenault’s Sawmill.
La compagnie ADL et Strait
Crossing Inc. s’ajoutent à la liste.
M. Painchaud a souligne que la
compagniestrait Crossinglnc. tient
un oeil ouvert pour des produits
culturels pouvant être intégrés
aux éventuelles cérémonies
d’inluguration du lien fixe.*

La Première ministre visite le Centre provincial de formation pour adultes
(J-1.) Madame Cafherine Calibeck.
Première ministre de /‘fie-du-PrinceÉdouard, a visité pour k première
fois le sièae social de la Soci6fé
éducative- de 1% -P.-É. vendredi
dernier. À cette occasion, elle a
rencontré un groupe d’étudiants qui
p a r t i c i p e n t a u projet WPrefs 0
apprendre*> et elle a parié avec eux
pendant plusieurs minutes. Puis, par
/a magie de la communication à
distance, Madame Callbeck a
discuté de façon wirfue/le*~ avec
M. Réa/ Samson, le président du
Collège de /‘Acadie, en NouvelleÉcosse, Madame Callbeck s’est
monfrée très intéressée par toute
ceffe technologie ef elle a posé
Plusieurs
plusieurs questions.
membres du conseil d’adminisfratien de la Société éducative
assisiaienf à la renconke, entre autres,
M. Gérald Caissy, qui représente
/fo/k~nd College. Sur /a photo, on
voii Madame Callbeck, M. Gabriel
Arsenauff, présidenf de la Société
6ducative et M. Aubrey Comder.
directeur gén&al.*

1 budget, le gouvernement fédéral
avaii anno& son intention de
procéder àunexamen fondamental
de l’aide financik qu’il accorde
à ces trois organismes. L’examen
se fera en tenant compte des
restrictions budgétaires, de la
multiplication des canaux et des
nouvelles technologies, comme
l’autoroute de l’information.
Si on s’en tient aux informationsdisponibles,l’examenneremet
pas en cause le rôle de RadioCanada aup&s des communautés
francophones. Le CO mité devra en
effet tenir compte «de la nécessité
de refléter la dualité linguistique»
et de la nécessité d’appuyer RadioCanada dans «son rôle de
radiodiffuseur public de premier
planquireflètelesdiversesrégions».

Les aveugles utilisent
leurs yeux
(@FI) Même s’ils ont totalemenl
perdu leur faculté visuelle, les
aveugles utilisent leurs yeux
pour régler leur horloge interne el
éviterainsi les troublesdu sommeil.
Selon l’étude que vient de publie1
de New England Journal o)
Medicine, les yeux pourraienl
remplir deux fonctions distinctes :
transmettre des images et transmettre de la lumière au cerveau
Même si lecircuit «Image» est hor:
d’usage, la transmission de 12
lumière se fait toujours ver:
l’hypothalamus. Ce centre, situi
dans le cerveau, joue un rôle capita
dans la régulation du sommeil
Selon l’intensité de la lumière
reçue, il transmet des information:
à la glande pinéale qui déclenche
alors la sécrétion de la mélatonine
une substance endormante.*
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Une Ile qui danse : L’tWnement culturel à voir à I%le-du-Prince-Édouard en 1925
Le

Festival mondial de danse de 1%P.-É.
est officiellement lancé

Par Jacinthe LAFOREST
La tenue de la première édition
du Festival mopdial de danse de
l’Ile-du-Prince-Edouard, du 30 juin
au 2 juillet, a été officiellement
annoncée vendredi dernier à
Wellington à l’occasion d’une
conférence de presse à laquelle
assistait Madame la Première
ministre Catherine Callbeck.
Madame Callbeck a salué
l’avènement de cette nouvelle
activité qui, selon elle, va contribuer à retenir*les visiteurs plus
longtemps à Ne, en leur offrant
du $ivertissement de qualité.
A l’occasion de ce premier
festival, le seul du genre en
Atlantique, au-delà de 200 danseurs, danseuses, musiciens et
musiciennes convergeront vers
l’Île-du-Prince-Édouard, ajoutant
couleurs et exotisme aux activités
culturelles estivales.
Selon le député de la
circonscription, M. Robert Maddix,
qui a été lui-même agent de
développement touristique pendant
plusieurs années, l’Association
touristique EvangCline a choisi ces
dates pour inaugurer de maniere
explosiue la saison estivale, dans la
r6gion Evangéline et donner ainsi
le ton au reste de 1’Cté.
Bien que le Festival soit une
initiative de, l’Association
touristique Evangéline, les
organisateurs prtkisent qu’il s’agit
«d’un Événement d’envergure
provinciale». Leprksidentducomité
organisateur, M. Gilles Painchaud
de Wellington, a précisé que les’
spectacles principaux seront
présentés à Abram-Village mais
que le grand public aura l’occasion
de voir les troupes de danse à

Lors du lancement du Festival mondial de danse de If-P.-É. on voit, de gauche à droite, M. Gilles Painchaud,
président du comM organisateur. Madame Catherine Calbeck, Première ministre de la province et Mme
Monique Ccw?ù, vice-présidente de /‘Agence de promotion économique (IPECA) pour /‘fie.

l’occasion de mini-spectacles à
Mont-Carmel, Miscouche, Summerside, Cavendish et Charlottetown. Lesorganisateurss’attendent
d’attirer entre 2000 et 3000 personnesà Abrarn-Village. On estime
donc que 5000 personnes environ
vont voir un ou des spectacles.
Pour la première année, le
Festival va accueillir deux troupes
d’outre-mer, une de Hongrie et une
d’Espagne. Par contre, comme la
majorité des troupes qui vont venir
font du folklore international, on
aura un échantillon des danses de
nombreux pays.
L.a direction artistique et la mise
enscèneduFestival ontétéconfïées
à Mme Sylvie Toupin. Mme Caro-

Arsenault est chef des opérations et
Mme Monique Gallant est secrétaire administrative.
Selon le président du comité
organisateur, M. Painchaud de
Wellington, le Ft$val mondial de
danse de l’I.-P.-E. «est un modkle
parfait d’un partenariat entre divers
paliers gouvernementaux et les
secteursprivésetcommunautaires».
En l’occurence, le projet a reçu
l’appui financier de la province, par
l’entremise du ministère provincial
du Développement économique et
du Tourisme; du gouvernement
fédéral, par l’entremise de l’Agence
de promotion économique du
Canada Atlantique et du ministère
du Développement des ressources

humaines Canada, et le
gouvernement du Québec a
Cgalement apporté son appui à ce
projet, par le biais de son Bureau du
Québec en Atlantique.
Des commanditaires locaux se
sont joints a l’événement en tant que
partenaires. Il s’agit de la Caisse
populaire Evangéline, de la Légion
royale canadienne, de Michael’s
Pizzeria et de Arsenault’s Sawmill.
La compagnie ADL et Strait
Crossing Inc. s’ajoutent à la liste.
M. Painchaud a souligné que la
compagnieStrait Crossinglnc. tient
un oeil ouvert pour des produits
culturels pouvant être intégrés
aux éventuelles cérémonies
d’inauguration du lien fixe.*

