Quatre centenaires
reçoivent l’ordre du Mérite acadien

i> tant que président de la Société Saint-lhomas-d’Aquin, le Père Éloi Arsenault a eu l’honneur de présenter un certificat d’attestation à Mme Marie
ucille Arsenault (photo de gauche) et Mme Délina Cormier (photo de droite), toutes deux reçuès à /‘Ordre du Mérite acadien, ainsi que M. Joseph
Lrsenault (JO~ Cateline) et Mme Exéline Maddix, qui n’étaient malheureusement par présents au banquet.

samedi dernier.
Les quatre récipiendaires sont
Quatre centenaires originaires de M. Joseph P. A. Arsenault (Jos
a région Évangéline ont été reçus Cateline) qui a eu 102 ans le 19
I l’ordre du Mérite acadien, à février, Mme Délina Cormier
‘occasion du banquet de clôture qui aura 103 ans en juillet, Mme
le l’assemblée générale annuelle Exeline Maddix, qui aura 103 ans
le la Société Saint-Thomas- le 27 mai et Mme Marie Lucille
l’Aquin, tenue à Mont-Carmel, Arsenault, qui aeu 103 ans le 10 mai
ce qui fait d’elle la doyenne des
quatre.
Ces quatre personnes, de par
leur âge, ont vu la communauté se
développer, ils ont vécu les débuts
de la Société Saint-Thomasd’Aquin. Leur principale contribution à la vie acadienne est sans
aucun doute leur descendance
nombreuse.
À titre d’exemple, Mme Délina
Cormier a donné naissance à
15 enfants. Elle est grand-mère
84 fois, elle est arrière-grandmère 95 fois et elle est arrièrearrière-grand-mère huit fois.
Elle est en bonne santé, compte
Dar Jacinthe LAFOREST

tenu de son âge, et elle s’occupe à
prier, à jouer aux cartes et à recevoir de la visite de sa famille
nombreuse.
Mme Lucille Arsenault est surtout reconnue pour son amour des
fleurs, son terrain en était toujours
rempli pendant l’été. On lui
reconnaissait aussi du talent dans
l’artisanat, ses couvertures de lits,
son tricot et son appui à l’Exposition agricole de Baie-Egmont et
de Mont-Carmel. On la décrit
comme une personne généreuse
et toujours prête à aider les
pauvres.
M. Joseph P. A. Arsenault a
participé activement au développement de la communauté, entre
autres, comme l’un des fondateurs de la Coopérative de
Wellington, membre de l’Exposition agricole, directeur de la
fromagerie d’Abram-Village et un
des fondateurs du Cercle d’études
d’Abram-Village. M. Arsenault

vit maintenant au Foyer Summerset pour personnes âgées à
Summerside.
Mme Exéline Maddix a
commencéunecarrièred’institutrice
+ns les petites écoles de la région
Evangéline à l’âge de 18 ans.
Croyant dans l’éducation, elle a fait
instruire à la prêtrise trois jeunes
hommes de l’Inde. L’un de ces
prêtres, le père A. x. Irudayam l’a
visitéeicimêmeà1’Ileilyaquelques
années.
Mme Maddix a été sacristine au
Foyer Summerset pendant de
nombreuses années, jusqu’à l’âge
dc 100 ans.
Afin de souligner l’accession dc
ces quatre personnes à 1’Ordre du
Mérite acadien, la Société SaintThomas-d’Aquin a fait graver leur
nom derrière une seule et même
médaille qui sera encadrée avec les
photos des quatre récipiendaires et
qui sera exposée au Musée acadien
de l’île-du-Prince-Édouard. *
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Janine Boudreau et Laurence Jalbert
à Double Étoile
Deux chanteuses pleines de
passion pour leur métier brûleront
les planches à Double Etoile le 24
mai à 20 heures à la télévision de
Radio-Canada: Janine Boudreau
et Laurence Jalbert risquent fort
d’enflammer le public.
Janine Boudreau n’a pas fini
d’étonner. Sa voix puissante séduit et cette interprète confère une
notepersonnelleàchaquechanson.
Laurence Jalbert s’est taillée en

quelquesannéesuneplacedechoix
dans le coeur du public. Chaleureuse, énergique, l’interprète se
donne corps et âme chaque fois
qu’elle chante, et il est difficile de
résister à cette voix qui sait à la
fois se faire douce et rauque.
Un plaisir pour les oreilles,
Double Etoile avec Janine
Boudreau et Laurence Jalbert le
24 mai à 20 heures à la télévision de Radio-Canada. *

- . .-_ _-._. . . .._,

_L~..LI\~<\LYI

#_Y 1’
1-1

I T7J

Un motif printanier : (<Floraison>+ de Pellan, mis à l’honneur sur un timbre commémoratif
La Société canadienne des postes
annonce l’émission d’un timbre

commémoratif illustrant la toile
«Floraison», d’Alfred Pellan. Ce

timbre de 0,88 $ - le huitième de d’une plus grande oeuvre intitulée
la série Chefs-d’oeuvre de l’art Scherzo. Après avoir exposé cette
canadien - sera mis en circulation toile une dernière fois en 1955 au
le 21 avril.
Musée national d’art moderne, à
AlfredPellan(1906 - 1988) estné Paris, Pellan décide de la diviser
à Québec, où il étudie à I’Ecole des en deux tableaux distincts qu’il
beaux-arts du Québec. En 1923, il intitule «Floraison» et «Fabrique de
vend une toile à la Galerie nationale fleurs magiques». La Galerie natiodu Canada, le premier grand musée nale du Canada fait l’acquisition
à acquérir l’une de ses oeuvres, «Un de «Floraison» en 1960.
coin du Vieux Québec». Pellan n’a
Les autres chefs-oeuvre qui ont
alors que 17 ans. Trois ans plus tard, été présentés dans la série consacrée
le Québec lui décerne la toute à l’art canadien sont : «Le Petit
première bourse qu’il destine aux Liseur», d’Ozias Leduc, en 1988;
beaux-arts. La même année, Pellan «Bandeau rituel Tsimshian», en
décide de poursuivre ses études à 1989; «Le Vent d’ouest», de Tom
Paris, où lecubismeetlesurréalisme
sont les mouvements de l’heure.
De retour au Canada en 1940, il
expose quelque 400 oeuvres qu’il a
crééespendantsonséjouràl’étranger.
Sa production avant-gardiste est très
bien accueillie, et sa popularité continue de croître. En 1943, il accepte
un poste à 1’Ecole des beaux-arts de
Montréal. Il y enseignera pendant
près de dix ans et influencera toute
une génération de jeunes artistes en
leur expliquant sa théorie selon
laquelle l’art doit se libérer des liens
politiques, des tendances, des courants et autres contraintes.
À l’origine, l’huile sur toile qui
forme le motif du timbre,
«Floraison» (1950), faisait partie

Thomson, en 1990; «Forest, Brilish
Columbia», d’Emily Carr, en 1991;
«Capucines rouges», de David
Milne, en 1992; «Dessin pour Le
Hibou», de Kenojuak Ashevak, en
1993, et «Vera», de Frederick
Varley, en 1994.
La conception graphique des huit
timbres de la série est signée PierreYves Pelletier, de Montréal. Le pli
Premier jour officiel, qui portera un
cachetindiquantMontrt%l,Québec,
sera orné de la reproduction d’une
huile et encre sur carton qui a servi
d’étude pour l’oeuvre formant le
motif du timbre. *

Lennie Gallant
et Jim Corcoran
a Double Étoile
*

Qu’ont en commun Lennie
Gallant et Jim Corcoran?
Beaucoup de talent, un d o n
pour s’exprimer en musique en
anglais et en français, et un
billet pour l’émission Double
Etoile, le 31 mai à 20 heures
à l a t é l é v i s i o n d e RadioCanada.
Gagnant du East Coast Music
Awards en 1995, Lennie Gallant,
originaire de l’Ile-du-PrinceEdouard, fait salle comble partout où il chante. Ses chansons
entraînantes et engagées qu’il
rend en français et en anglais,
plaisent à un vaste public.

Après des débuts remarqués
avec son compère Bertrand
Gosselin, Jim Corcoran fait cavalier seul depuis plusieurs
années. Les subtilités de la
langue française l’ayant séduit,
c’est en français qu’il fait carrière, et on lui reconnaît un talent
indéniable pour manier les mots.
Auteur-compositeur sérieux, il
passe facilement à la caricature avec un humour fin et
contagieux.
Double Étoile avec Lennie
Gallant et Jim Corcoran, le 31
mai à 20 heures à la télévision
de la SRC. *

Pouce vert : Pousse vite

les OVNI... sur votre pelouse

Avez-vous aperçu des OVNI
récemment? Je veux parler des
«objets volants nuisibles et
indesirablew : branches, brindilles,
pierres,cônesdepin,outilsoujouets
qui risquent de causer un accident
pendant la tonte. Les quelques
minutes que vous prendrez pour
inspecter le terrain et retirer les
OVNI peuvent vous éviter des
réparations coûteuses ou, pire
encore, des blessures graves.
Si des brindilles, des feuilles ou
d’autres bourrent la goulotte, arrêtez la tondeuse immédiatement.
S’il s’agit d’une tondeuse à main,
assurez-vous de retirer le fil
connecteur de la bougie pour
empêcher le moteur de démarrer si
vous tournez accidentiellement la
lame pendant l’inspection du carter.
S’il s’agit d’une tondeuse à siège,
tournez la clé de contact à wfi).
Dans un ras comme dans l’autre,,ne
touchez pas au moteur chaud ni au

système d’échappement. Utilisez terrain, demandez toujours aux
un bâton ou un outil avec précau- autres membres de la famille, aux
tion pour déloger les débris. Ne enfants surtout, de se tenir à l’écart
tentez jamais de débourrer de la de l’endroit où vous passez la tondeuse pour éviter qu’ils ne soient
main ou du pied!
Pour éviter de vous fouler une heurtés par des OVNI qu’elle risque
cheville, remplissez et nivelez les de projeter. Ne laissez personne
dépressions de terrain et remettez-y monter avec vous sur une tondeuse
du gazon. Redoublez de prudence àsiège,etnepermettezjamaisqu’un
sur les pentes. Passez la tondeuse enfant conduise la tondeuse. Soyez
à main en travers de la pente. Si tout particulièrement prudent
jamais vous glissez et tombez, il quand vous reculez avec une
y a moins de risque d’être heurté tondeuse à main ou à siège.
par la tondeuse. Avec une tondeuse
La prochaine fois que vos voisins
à siège, il faut faire le contraire : vous observent en train enlever des
tondez la pente en allant de haut en débris dans la cour, dites-leur que
vous cherchez des OVNI. Ils vous
bas pour plus de stabilité.
Les pentes trop abruptes pour regarderont peut-être de travers,
être tondues de façon sécuritaire mais qu’importe! Dites-vous que la
ne devraient pas être tondues de sécurité passe avant tout, et bien
tout. Plantez-y des plantes tapis- avant la tondeuse. *
santes, ou encore, des fleurs
sauvages indigènes. De même,
Par Ellen Henke
évitez les talus et les remblais.
Spécialiste des pelouses
Quel que soit le relief de votre
et jardins chez John Deere

Krista Bernard est nommée
({Patineuse de l’année))
Par Jacinthe IAFOREST

Krista Bernard de Wellington a
été nommée «Patineuse de l’année»
par l’Association canadienne de
patinage artistique, lors d’un banquet qui a eu lieu à Charlottetown
récemment.
Krista fait du patinage artistique
depuis environ six ou sept ans.
Elle fait partie du Club de patinage
artistique Evangéline. Krista s’entrainc fort et fait toujours bien
dans les compétitions. Elle est
maintenant au niveau senior.
«C’est mon entraîneuse July
McNeill, qui a envoyé mon nom
pour le prix», explique la jeune
patineuse, entre deux sessions
d’entraînement à Slemon Park.
En effet, maintenant que la saison
de patinage est finie, les athlètes
doivent maintenir la forme. «Je
viens à Slemon Park deux fois par
semaine pour mes entraînements»
dit-elle. Krista Bernard aime@
éventuellement représenter l’Iledu-Prince-Edouard aux championnats canadiens de patinage artistique, qui ont lieu chaque année.
La présidente du chapitre provincial de l’Association canadienne
de patinage artistique, Mme Connie
Gauthier, explique que chacun
des 15 clubs de patinage artistique
à l’île est invite à soumettre une
candidature pour le prix de
Patineur(neuse) de l’année, en
fonction des critères pré-établis.
Cette année, huit clubs ont soumis
des candidatures. Les critères

Chaque candidat ef candidate au Pfix a reçu une plaque (la plaque
que Ktista tient à gauche), présentée par le chapitre provincial de la
ACPA, en signe de reconnaissance. le trophée de verre, imifanf la glace
de la patinoire, a étt% remis à Krista Be!nard ef atteste qu’elle est la Patineuse
de l’année 1995, à /‘ne-du-Prince-Edouard.
portent

sur les habiletés sportives patineuses, ainsi que l’entraide.
On peut donc dire que le Prix
et sur les résultats obtenus en
compétition, bien sûr, mais aussi de Patineur(neuse) de l’année
sur d’autres qualités incluant le reconnaît la personne, plutôt que
talent, l’esprit sportif, la cama- l’athlète seulement. Krista est la
raderie, l’encouragement démon- fille de Thelma et Roger Bernard
tré envers les autres patineurs et de Wellington. *

Guide cyclotouristique

Parution du premier guide
cyclotouristique bilingue
‘île-du-Prince-Édouard
PRINCE EDWARD ISLAND
CXIUNG GUIDE

GUIDE CKLOTOURISTIQUE
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sécuritaires, pour la pratique du
cyclotourisme.
«Les cyclistes à la découverte
Est paru tout récemment le tout
premier «Guide cyclo,muristique de l’î.-P.-É. sont constamment
le l’Ile-du-Prince-Edouard», entourés de paysages grandioses.
publié par Véloasis, une entre- Ils sont impressionnés tantôt par
prise qui se spécialise dans la de vastes champs ou des plages
womotion du cyclotourisme, et sans fin, tantôt par des falaises de
lent le siège social est situé à terre rouge ou de magnifiques
couchers de soleil» peut-on lire
Sherbrooke, au Québec.
Le guide bilingue propose 15 dans les premières pages du
%-cuits dont le plus court s’étend guide. On fait référence au ter;ur 21 kilomètres, tandis que le rain plat qui se prête bien à la
J~US long est un trajet de 391 randonnée, au climat maritime
tilomètres. Le guide s’adresse et aux températures agréables,
lonc autant à des cyclistes qui permettent de pratiquer le
aguerris, qu’à des débutants. On cyclotourisme en tout confort.
On peut commander une copie
I présente PIle-du-Prince-Edouard
:omme l’une des «plus belles du guide, qui comprend près de
lestinations cyclotouristiques de 100 pages, à Véloasis, C.P. 772,
l’Amérique du Nord», et on y Sherbrooke (Québec), JlH 5K7.
compare le réseau routier de la Le guide se vend 10 $ et il faut
province à une «immense piste ajouter 2 $ pour les frais de poste.
cyclable».
Le guide parle de cyclisme,
En effet, l’île-du-Prince- bien entendu, mais de tourisme
Édouard est la province cana- aussi, puisqu’il s’agit de cyclodienne comptant le plus de tourisme, On donne donc des
kilomètres de route asphaltée par indications sur les attractions
habitant. La circulation automo- et activités culturelles dans
bile relativement peu dense en chacune des régions ou circuits
fait une destination des plus présentes. *
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Activité au Chez-Nous

Jeannette Gal/ant, coordonnatrice du Comité le Bel Age a orgqnisé le samedi 13 mai une activité à l’occasion
de la fete des mères, avec de jeunes artistes de la région Evangéline. Sur la photo, de gauche à droite,
on voit Metissa Gal/ant et Chrystel Arsenault qui jouent du violon. *
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Une manif à Province House : il y a un an.,.
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(J.L.) Mercredi dernier. le site historique de Province House a ét6 pris d’assaut par environ 300 personnes,
de parbut au Canada. II s’agissalt d’une manifesfation soulignant le premier anniversaire de ta décision
du gouvernement provinctal de couper de sept et demt pour cent, les sataires de ses employés, ici, à
rite-du-prince-Édouard. Les employés du secteur public de /‘fie ont reçu l’appui de nombreux infirmieres
et tnfir~ers syndiqués de partout au Canada, qui étaient en conférence à Charlottetown. *
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La province a entrepris de rédiger une politique culturelle

La Fédération culturelle de l’île veille sur les intérêts des francophones

Lors de la réunion annuelle de la Fédéraiion culfurelle de ,%-f.É. on voit de gauche à droife M. Francis Blanchard,
président, M. Philippe LeBlanc et Mme Pierrette Marcotte, fous deux animateurs des discussions. *
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Par Jacinthe LAFOREST

La Fédération culturelle de
l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ)
voudrait s’assurer que la future
politique culturelle de la province
tiendra compte des préoccupations des francophones. La province a entrepris, à l’automne
1994, un processus devant mener à
l’application d’une politique
culturelle au sein du gouvemement provincial.
À cette fin, la province conduira
d’ici quelques semaines, des
rencontres avec cinq ou six
groupes témoins dans la province, incluant un groupe témoin
francophone. Seulement une
dizaine de personnes représentant
divers aspects de l’industrie
culturelle en français seront invitées.
Pour la Fédération culturelle,
qui a commencé à travailler sur le
concept d’une politique culturelle
bien avant que la province se décide à faire de même, les enjeux
sont de taille.
En effet, la Erovince oriente ses
consultations selon deux axes
principaux :
-M~;ire ai piste imc iidrastruc-

ture en vue de soutenir le développement de l’industrie cultucelle et les efforts Individuels des
artistes;
-assurerI’existenced’organismes
culturelsforts,eftkacesetrentables,
en leur fournissant les moyens
nécessaires à leur survie.
Selon Mme Pierrette Marcotte,
ancienne directrice générale de la
Fédération culturelle, les «organismes culturels fort et rentables»
et des «infrastructures pour soutenir le développement de l’industrie culturelle» ne veulent pas
dire la même chose dans la
communauté francophone que
dans la communauté anglophone,
car le niveau de développement
n’est pas le même.
«Dans la communauté acadienne et francophone, nos infrastructures sont à la base du développement, et on veut que ce développement à la base soit pris en
compte dans la politique culturelle
de la province». Mme Marcotte
craint que sans l’intervention des
francophones, la politique «assurera le maintien d’infrastructures»
comme le PEI Council of the Arts,
qui est très loin de la base et qui
reçoit déjà du financement de la
province, alors que des organismes
comme la Fédération culturelle et
ses membres, qui font du travail
de développement à la base et qui
ne reçoivent pour ainsi dire pas de
financement de la province,
seraient laissés pour compte.
Il y a aussi tout l’aspect de la formation artistique dans les écoles,
c’est-à-dire, de l’absence de
formation artistique dans les
écoles. M. Philippe LeBlanc de
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Mont-Carmel est professeur de
musique de la première,à la septième année, à l’école Evangéline
et durant l’année, il donnait aussi
des cours de musique à FrançoisBuote, un jour sur huit. «Je suis la
seule personne qui Oeuvre dans le
domaine des arts à la Commission
scolaire», a-t-il dit à l’occasion
de la réunion annuelle de la
Fédération culturelle. Il trouve
que c’est nettement insuffisant et
il n’est pas le seul. Suite à une proposition de Mme Claire Hendy de
Charlottettown, qui est elle-même
artiste en arts visuels, la FCÎPÉ a
reçu le mandat d’exiger du ministère de l’Éducation qu’il fasse une
plus grande place aux arts dans les
programmes scolaires.
$et,aspect, jugé prioritaire par la
FCIPE, est pour ainsi dire absent
des axes principaux de la politique
culturelle de la province. Or, LC
l’élaboration de la politique sera PI
faite par la division culturelle du
ministère de l’Éducation.
Mme Pierrette Marcotte ne se
décourage pas. «Si la province ne
veut pas financer l’enseignement
des arts, qu’elle donne aux
organismes culturels les moyens
nécessaires pour prendre la relève.
II faut que cette question soit
tmitée dans la politique culturelle
de la province» dit-elle.
Mme Marcotte était la directrice générale de la FCÎPÉ lorsque
l’organisme a commencé à parler
du besoin_ d’une politique culturelle à l’Ile-du-Prince-Édouard.
En septembre 1994, elle a quitté
son poste à la Fédération pour
aller &udier à l’école des Hautes
études commerciales (HEC) à
Montréal où elle était inscrite au
diplôme d’études supérieures
spécialisées en gestion d’organismes culturels. Son projet de
thèse consiste à élaborer la politique culturelle pour !a cqmmunauté francophone de 1’Ile. A cette
fin, elle procèdera à une tournée
de consultations auprès des
membres de la Fédération, en
vue de produire une première
ébauche pour la mi-novembre
1995 et d’une présentation du
document au gouvernement en
décembre 1995. Le projet est
appuyé par le Bureau du Qu&e~
en Atlantique.
Une fois adoptée, une politique
culturelle aurait pour effet de
formaliser l’engagement de la
province au développement des
1i
arts, et procurerait à la communauté en général des critères
d’évaluation du gouvernement
dans ce domaine, un peu comme
le fait la nouvelle P_olitique des
services en français. A ce sujet, le
président de la Fédération, M.
Francis Blanchard de Charlottetown, se fie que la consultation
de la province auprès du groupe
témoin francophone se fera en
des
français. *

Le projet de coopération
Haïti-Acadie prend forme
Au terme d’une visite d’une
délégation haïtienne au N.-B., le
recteur de l’Université de Moncton,
Jean-Bernard Robichaud, propose
l’établissement d’un partenariat
Haïti-Acadie de production
alimentaire (PHAPA).
«Il s’agit d’un partenariat universitairemultidisciplinairequivise
à créer les conditions favorables à
l’autosuffisance alimentaire, dit-il.
Cette autosuffisance, de même
qu’un développement coopératif
régional se feraient, entre autres,
par la formation de la main-d’oeuvre
travaillant dans les domaines de la
pêche et de l’alimentation.»
Le programme de développement
des ressources humaines vise à former et à perfectionner cette maind’oeuvre apte à produire, conserver
et distribuer divers types de denrées
alimentaires à l’intérieur du pays et,
éventuellement,àenexporter. Cette
formation se ferait au Canada et en
Haïti par l’entremise de cours et de
stages pratiques sur la modemisation des techniques de production
alimentaire.
De plus, l’accent serait mis sur la
formation des femmes, afin qu’elles
participent davantage aux activités
de développement et puissent
bénéficier dans une plus grande mesure de leurs retombées.
Trois régions du Nord figurent
parmi les sites d’intervention
pilote. Si le projet est concluant, il
permettra d’élargir l’intervention à

d’autres régions.
Dans la mise en oeuvre du programme de développement des ressources humaines, l’Université de
Moncton, créera des liens économiquesetinstitutionnelsàlongterme
entre les Haïtiens et les Acadiens.»
La PHAPA regroupe le Centre de
recherche sur les aliments, laChaire
d’études coopératives, l’Institut canadien de recherche en développementrégional,leCentrederecherche
et de développement des produits
marins et l’École des sciences forestières de l’Université de Moncton et,
del’UniversitéQuisqueys,l’Institut
de recherche, de formation et d’expertise conseil en gestion d’entreprise, ainsi que la Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire
de l’Université d’État d’Haïti.
Chacun des partenaires universitaires s’estassuré de la collaboration
de partenaires associés afin de permettre au projet de coopération de
voir le jour. Au N.-B., des partenaires dans le domaine des pêches,
des coopératives et de la finance
s’y joindront.
Ce partenariat est une initiative
de l’Université de Moncton et fait
suite à une mission exploratoire
du Recteur en Haïti, en janvier. La
coordination de la mise en oeuvre
du projet a été confiée à MarieThérèse Seguin, titulaire de la
Chaire d’études coopératives, et à
Auréa Connier, directrice du Centre
de recherche sur les aliments.*

Comment l’homme
devient-il rke?
Par Elizabeth f. CRAN

Cependant le conflit intérieur
d’Hubert est plus complexe et se
situe sur une plus grande échelle
Les pièces de théâtre, qu’elles
encore que celui entre l’amour et
soient comédies, tragédies ou
le gros bon sens. Avec «Danielle,
mélodrames, dépendent de conma nouvelle» il se trouve en un
flits pour leur existence même.
pays étranger où l’on parle des
De nos jours pourtant, il y en a
certaines où le conflit se trouve
homosexuels ou des gais, pas des
«tapettes», des nouveaux livres,
à l’intérieur d’un seul person«de leurs séances chez le psy»,
nage. Le personnage se raconte
de la nouvelle cuisine, de musique
et en même temps il nous révèle
classique, «pis des derniers specqu’il n’est pas tout d’une pièce,
tacles qu’ils ont vus à Montréal
qu’il subit lui-même des conou à New York». «Toutes des
flits entre ses attitudes, sa raiaffaires de femmes» dira Hubert,
son, son sens commun, ses
mais il essaiera quand même
émotions et d’autres aspects de sa
d’être un peu compréhensif. Et
personnalité. Une telle pièce
puis, il y a son fils.
réalisée par un bon directeur et
Le sous-titre de la pièce dit
interprétée par un acteur sensitout. Hubertestentraindedevenir
ble offre aux spectateurs un ca«rose», c’est-à-dire «plus près de
deau sans prix.
Tel est le cas avec Hubert ou nouvelle» comme il l’appelle ses émotions, capable d’exprimer
comment l’homme devient rose, toujours. Elle a 35 ans, n’a ja- son amour à ses proches». A un
dont le texte, écrit par Christiane mais été mariée, s’intéresse au moment donné, il frôle la tragéSt-Pierre de Shippagan, a été yoga, à l’environnement, à la die, à un autre moment, c’est la
publié aux Editions d’Acadie et réincarnation et veut avoir un comédie ou même la farce. Tout
dont la lecture procure beau- bébé. Hubert lui, a 40 ans et, le monde l’a rencontré et
comme il dit : <<j’ai pas le goût de cependant c’est un individu. On
coup de joie.
Hubert est garagiste. Divorcé me partir une autre famille». ne saurait lire cette soixantaine
depuis plusieurs arme&, il a un Mais il ne veut pas, non plus, de pages sans être à la fin plus
fils adolescent et quatre filles. perdre Danielle. Ce conflit reste conscient(e) du dilemme de
Et puis, il y a «Danielle, ma sans résolution à la fin de la pièce. l’homme d’aujourd’hui. *

Remise de certificats

Le programme de formation en eirtreprenewship parrainé par Jeunesse Acadienne et financé
par le ministère du Développement des ressources humaines Canada, a pris tin récemment
avec la remise des certificats aux participants. Sur ta photo on voit de gauche à droite, Anne
Ga/lant, coordonnatrice du projet qui remet à Tonia Galant, participante, un certificat au nom
de Jeunesse Acadienne. Caroline Arsenault, participante, reçoit des mains de Nicole Jackson,
agente de projets pour Développement des ressources humaines, le certiftcat officiel. *
I
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Protocole d’entente entre
l’Institut Cooper et la SSTA

Un protocole d’entente a 618 sign6 entre h So&t6 Satnt-lhomas-d’Aquin
(SSTA) et t’lnstitut Cooper qui engage tes deux ogcmtsmes à travailler
conjointement sur des projets pr&ts_ L’institut Cooper est un centre de
dévetoppement &ucatU, d’educatlon poputatre et de recherche. II ottre
des services dans les deux kmgues officiettes. II a connne objectif de
toumdr un miHeu permettant des Yens de conpéhenskn et de coopération
~lesgroupesdeI’r.-P.-É.,oewmntpoule~hut. Iltactlitel’échange
d’Mnnwtbn et d’exphtences entre les groupes de /‘i-P.-g. et les groupes
sitnfhires des pays en voie de d&e@pemen 1. sur ta photo on voit 0
gauche, Mme h4arte Buge, rep&entante de I’lnstttut Cooper et te Père
EM Arsenautt, p&dent-sotfant de ta SSTA qui signent le protocole lors
du banquet de ct6ture de l’assemM6e annuette de ta SSTA. *
~

Prix de l’Entrepreneur de l’année

La Coopérative de Wellington
reçoit des honneurs

Pour la première année, ta Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a décerné
le Prtx de /‘Entrepreneur de l’année tors de son assemblée générale annuelle
qui avait lieu le m mai à Mont-CarmI. Ce prix est attttbué à une personne
ou un groupe de personnes qui aurait démontré au cours de /‘année
précédant ta remise du prix, ta volonté d’améliorer le service 0 sa clientéte
acadienne et francophone. Sur ta photo, on aperçoit le Père ktoi Arsenautt,
président-sortant de Içr SSTA qui remet ce prtx à M. Ernest Arsenautt (à
gauche), gérant de ta Coopérative de Wellington. Cette dernière a été
choisie par un comitb de sélection qui s’est basé sur les critères de services
hançais qu’elle a rendus 0 ta poputation. *
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La FC/PÉ étudiera la faisabilité d’un gala de la chanson

Les artistes témoignent de la formation reçue

La coopérative musicale. Pour ce numéro, mis au point par Louise Arsenault, Albert Arsenault et Hélène Bergeron,
on a besoin de volontaires. De gauche 6 droite on voit Philippe LeBlanc, Esfelle RGiaulf, Francis Blanchard
et Noëlla Arsenault-Cameron. Ils sont les membres de la coop.

nationale de la chanson.
Jeudi dernier, à l’occasion de
Albert Arsenault, Louise l’assemblée annuelle de la
Arsenault et Hélène Bergeron, Fédération culturelle, les trois
trois artistes de I’Île-du-Prince- artistes ont témoigné de l’imporEdouard, ont profité de l’appui tance pour un artiste d’avoir accès
de la Fédération culturelle de à de la formation.
IX-P.-E. (FCIPE) pour suivre trois
«TOUS les artistes prennent de la
semaines de formation intensive formation. Bien souvent, ils ont
sur mesure, à Montréal, en janvier leur propre couch. Ce n’est pas
et février 1995. Il s’agissait en nécessairement quelque chose que
quelque sorte de la phase 2 du tu vas remarquer au premier coup
programme de perfectionnement d’oeil et dire : «cet artiste a suivi
artistique, dont la phase l_s’était de la formation», mais c’est tout
déroulée en 1993-94 à l’Ile-du- là, dans ma tête et lorsque j’en ai
Prince-Édouard, grâce à l’initia- besoin,c’estlà»ditAlbertArsenault.
tive de la Fédération culturelle.
La phase 1 du programme de
La formation lors de cette phase perfectionnement artistique était
2 était donnée par Raoul Duguay, axée sur le développement indiviun artiste et pédagogue et par duel de l’artiste. «C’était difféJohanne Saint-André, de 1’Ecole rent parce que cette fois, on était un

groupe» précise Albert, qui avait
suivi la phase 1 du programme.
Hélène Bergeron confirme
qu’«on allait là en se fiant de
développer un produit ensemble.
Raoul Duguay a agi comme un
guide dans la noirceur. C’est
nous qui avons fait le travail, mais
il nous a aidé à explorer nos idées.
Cela a confirmé qu’on s’en allait
dans la bonne direction avec les
idées qu’on avait. Cela nous a
donné confiance dans notre jugement» dit-elle.
Pour Louise Arsenault, l’expérience a également été très bonne.
«L’idée était qu’il nous donnait
des outils pour travailler» dit-elle.
Ces outils, les artistes peuvent
maintenant s’en servir et les
appliquer à tous leurs projets de
spectacles, que ce soit pour des
publics d’adultes ou pour des
publics d’enfants. En l’occurence,
les trois artistes ont pu monter un
spectacle à l’intention des enfants
et faire une tournée dans les
écoles, à l’occasion de la Semaine
provinciale de la francophonie,
en avril dernier.
Le témoignage apporté par ces
trois artistes, qu’on pourra voir au
Centre des arts de la Conklération
pendant l’été, a amené Émile Gallant
de Charlottetown à proposer que
la Fédération culturelle étudie la
possibilité et la faisabilité de tenir
un gala de la chanson et de la
musique, un peu comme on le fait
en Nouvelle-Écosse. «C’est
beaucoup d’argent dans cette
province, l’événement dure quatre
jours et inclut de la formation pour
les finalistes. Fait à noter, Adrien
Aucoin de la région de Chéticamp
au Cap-Breton, qui a mérite les
honneurs dans la catégorie
interprète, avait suivi la phase 1 du
programme de perfectionnement
artistique ici, à l’Ile-du-PrinceEdouard. *
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Nouveau Comité régional
à Charlottetown-Souris
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(J.L.) Lors de i’assembl6e annuelle du CornEf régional (SSTA) Carrefour de I’tsle-Saint-Jean, récemment
à Charlottetown, les personnes suivantes ont BtB élues pour siéger au Comité régional, pour ta prochaine
année. Au premier mng, on voit Mme Rita Schyte Arsenautt, secrétaire; M. Daniel Hébert, vice-président;
Mme Hélène Lapalme, présidente et M. Pierre Paul G&ant, trésorier. Au second mng, on voit M. Yvon
*. Mme Julie Tardif, Mme Andréa Mazerolle et M. Richard Bonin. Absente de ta photo est Mme
CV
Norma Sonier. *
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Le Conseil acadien de Rustico sera au Rendez-vous en ‘95
Music Awardr, en f&rier dernier.
En cette première édition, les
L’année passée, le Conseil recettes du Rendez-vous n’ont pas
acadien de Rustico s’est lancé dans été celles qu’on espérait. L’événeun projet ambitieux, celui de ment s’est soldé par un déficit de
créer un festival dans la région 16 000 $. Les organisateurs de
de Rustico. Rendez-vous Rustico l’événement sont pourtant d’atta94 a duré quatre jours, à la fin du que pour tenir l’édition 1995 du
mois de juillet et incluait la Rendez-vous Rustico, car malgré
participation vedette de Lennie le déficit, d’autres objectifs ont été
Gallant l’enfant chéri de Rustico, atteints. Par exemple, le festival a
qui a mérité quatre East Coast attiré plus de 2500 et a nécessité la
Par Jacinthe LAFOREST

participation d’une centaine de
bénévoles, qu’on a eu aucun mal à
recruter. Dans son rapport d’activit&, la présidente du Conseil,
Mme Maude Desjardins-Arsenault,
souligne que «un sondage effectué
au hasard durant l’événement nous
a permis de constater la satisfaction des gens. Cela nous a confié que nous devions continuer
le projet l’année suivante. La sensibilisation des gens de la région

Lors de /a r6union annuelle du Conseil acadien de Rusfico, an vail k présidente, Mme Maude DesiardinsArsenault (4 droite), qul présente le mppari d’acffvit& paur l’année. I’assembl6e était présidée par M. Çmncis
Bkmchard (au cenfre). A gauche, an voit Brigitte Loignon, qui travaille présentement 0 la maternelle et qui
&aH secr&a/re de /a r&&on.

et le réveil de la fierté ont été
spectaculaires» a-t-elle dit.
Le Rendez-vous sera donc de
retour, avec des changements mineurs. La durée du festival sera
réduite à trois jours. L’année
passée, on avait mise sur Lennie
1S
Gallant pour la soirée d’ouverture.
,Cette année, il fera le spectacle de
3vr clôture, le dimanche soir. La danse
n- du samedi mettra errAvedette le
m groupe Suroît des Iles de la
Madeleine, Le festival sera ouvert par un spectacle d’artistes
locaux, incluant Heather Doiron,
auteure-compositeure et interprète
de Rustico, et les Animeries seront
de retour pour une deuxième année.
Malgré le déficit enregistré par
le Rendez-vous Rustico 94, la
situation financière du Conseil
acadien de Rustico n’est pas désastreuse. En fait, le comité régional
de la Société Saint-Thomasd’Aquin a terminé l’année, au 31
,;.,:,
mars 1995, avec un surplus de
7 400 $. Les revenus pour l’année
étaient de plus de 100 OGO $.
La présidente du Conseil acadien
de Rustico, a souligné que les
programmations culturelle et
éducative en 1994 ont été «plus
importantes que jamais».
Dans le domaine de l’éducation,
le Conseil acadien de Rustico a
concentré sesefforts sur l’éducation
en français, des jeunes au niveau
préscolaire, avec le maintien de la
maternelle. Le conseil a aussi créé
une bourse d’étude postsecondaire de 200 $ qui sera donnée
chaque année à un finissant ou à
une finissante de la région, fréquentant l’école François-Buote.
A la suite du succès psychologique du Rendez-vous auprès de la
population locale, le Conseii a
organisé des cours de refrancisation à des adultes de la région,
pendant 16 semaines. D’autres
cours sont prévus pour septembre
1995, en collaboration avec la
Société éducative de l’Î.-P.-É.
Outre la présidente Maude
e
à
il,
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Desjardins-Arsenault, le Conseil
acadien de Rustico sera formé de
Yvonne Doucette, vice-présidente,
Marcel Buote, Ulysse Robichaud,
René Doiron, Edouard Blanchard,
Janice Buote, et des nouvelles
élues Wendy Pigott et Marguerite
Blacquiere. La nouvelle employée
du Conseil acadien de Rustico est
Estelle Thériault.
La mission du Conseil acadien
de Rustico est de réunir les membres
de la région de Rustico et des
environs pour promouvoir et
développer la langue et la culture
acadiennes dans tous les secteurs et
clientèles et en particulier chez les
jeunes par l’organisation d’activités
et de projets et par le maintien d’un
lieu de rencontre.
Les membres du Conseil acadien
de Rustico croient dans les valeurs
suivantes:
- être stable et solide au Conseil;
- être intègre dans les décisions et
actions du conseil;
- être crédible pour bien réussir
les projets entrepris;
- travailler en harmonie avec les
autres groupes de la région et de
l’île;
- être accueillant envers les
membres d’autres groupes;
- travailler au service de la
communauté acadienne;
- être éveillé à l’entourage pour
se tenir informé des voeux de la
communauté;
- être représentatif de l’ensemble des intérêts des Acadiennes et
Acadiens de la région, particulièrement les jeunes;
- respecter et faire connaître
l’histoire;
-agir comme leader dans le développement de la communauté;
- s’assurer du droit à l’éducation
des jeunes;
- promouvoir la langue française
pour préserver la cul ture acadienne;
- reconnaître les succès du
Conseil;
- développer l’économie de la
communauté. *

Au Centre national d’exposition Eptek

Le hookage présenté
sous un nouveau jour
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Jusqu’au I I juin. on peui voir une expositon de tapis hookés, au Centre
Epfek à Summerside.
Parmi les 71 pièces, on retrouve, entre autres,
les travaux de Mmes Clara Gal/ant et Héléne Ga/lant.

qui devaient souvent inventer des
solutions à des problèmes inhérenti
Le dimanche 14 mai, jour de la à la vie au temps des pionniers. Les
Fêtedesmères,c’était f&auCentre planchers n’étant pas isolés comme
national d’exposition Eptek, à à présent, il fallait absolument les
Summerside. En présence de 175 couvrir de quelque chose, et il n’étail
personnes, on a inauguré une pasquestiond’utilisles tissusqu’on
exposition haute en couleurs et en fabriquait à grande peine et dont la
texture, mettant en évidence ie travail des «hookeu.ws~ de l%du-
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production suffisait à peine aux
vêteme@s gt aux ouvertures de lit.

Il fallait inventer une techtique
Prince-Édouard.
Mme Nmnie Fmxx, dire&ce qui réutiliserait, qui recyclerait, oui
du Centre Eptek, a expliqué que le récupérerait les tissus et 2;::
butde l’expositionétaitdeprésenter donnerait une deuxième vie..
De nos jours, si la récupération es1
le «hookage» comme une technique
d’art qui évolue. «On avait déjà fait encore largement à la mode, pam
uneexpositionquipr&3Uaitl’aspect les «hookeuses», c’est par goût el
historiqueduhookageetsesorigines. nonplusparnécessité. Denombrew
Cette fois-ci,onvoulaitfairequelque
tapis sont faits à partir de tissus dt
laine coupés en lanière d’une larges
chose de différent», dit-elle.
Et de fait, l’exposition qu’on spécifique. II y en a un en particulier
peut voir jusqu’au 11 juin au qui a été fait par une dame dc
Centre Eptek ressemble à S’y Covehead, Mme Pat Morrison, i
méprendre à une exposition de partir de vêtements de laini
peinture. Elle regroupe 71 pièces appartenant aux membres de si
provenant des mains habiles d)ne famille. Le tapis raconte l’histoire
des six baleines qui s’étaien
trentaine de &okeuses» de l’lle.
On y retrouve notamment le échouées en octobre 1989, dan:
travail de Mme Hélène Gallant de dans la région de Covehead. OI
Wellington, qui y présente trois voit le bateau de son mari (qui es
tapis muraux, dont sa fameuse re- pêcheur de homard) qui halle uni
présentation du premier Abegweit, baleine vers le large. Lors de cette
l’ancêtre du traversier qui fait la aventure, les gens de Covehead e
des environs avaient réussi à sauve
navette entre l’Île et le N.-B.
Hélène raconte qu’elle a fait ce cinq des six baleines.
tapisàl’intentiond’undesesneveux
La plupart du temps, on associe le
qui travaillait sur ce bateau et qui, à «hookage» à i’artfolk, dans lequel il
l’époque, s’est même arrangé pour n’y a pas de nuance au niveau des
faire le voyage lorsque son bateau a couleurs. Par contre, on peut littt%alété escorté à Chicago, il y a déjà lement peindre avec le crochet.
plusieurs années de cela.
Comme les peintres qui mélangeni
Onretrouveaussi lestapishookés leurs couleurs, les hooktwes son1
de Mme Clara Gallant qui, malgré souventexpertesdanslestechnique~
son âge avancé, a confectionné de de teinture et savent comment obnombreux tapis durant le dernier tenir la nuance qu’il leur faut.
hiver, selon des motifs qu’elle
L’exposition a été organisée en
invente. Elle en a trois dans l’expo- collaboration avec les Lady Slipper
sitionetc’estlapremièrefoisqu’elle Rug Hookers de Summerside el
montre son travail en public.
des Heritage Rug Hookers d e
Dans le texte de présentation Charlottetown. Par contre, l’expo
de l’exposition, on dit qu’on doit le sition était ouverte à toutes le:
hookageàl’ingéniositédesfemmes, hookeuses de l’île. *

Voyage en Internet
Pur Annie BOURRET (APF)

téléphoner à

L’autoroute de I’information est
au goüt du jour: qui n’a pas entendu
parler d’lnternet? Cette vériiable
révolution informatique, le français
l’absorbe peu à peu et crée des
termes pour refléter ces nouvelles
réalités. Aux internautes de les
propager!
Le mot e-mai/, par exemple, se
transforme en courrier 6lectronique, abrégé en CÉ. On a enfin (!)
francisé le sigle FAQ (frequently
asked questions) en foire aux
questions, pour designer en français ces fichiers de questions et
réponses qu’on retrouve souvent
sur I’autoroute Blectronique, a propos de milliers de sujets. La trouvaille est heureuse, car rien n’est
plus tenace qu’un sigle anglais
quand il apassem bien en français
ou qu’il constitue une commande,
,comme telnet (litteralement,

utilisateur (power useo de I’auto-

un autre réseau).
Pas besoin d’être un grand

route électronique pour utiliser un
réseau informatique. Chaque fois
que vous utilisez votre carte bancaire à un guichet automatique,
c’est un réseau d’ordinateurs que
vous exploitez! Exactement ce
qu’est Internet, le plus grand réseau
informatique au monde, regroupant environ 3,2 millions d’ordinateurs et comptant 30 millions
d’utilisateurs. Internet a commence
modestement, 30 ans auparavant,
par être un fil de cuivre connectant deux ordinateurs...
Le mot Internet possede un
synonyme, Interheau, moins
utilisé cependant. Les freenets ou
rkeaux communautaires, qui
poussent comme des champignons
au pays, pourraient également
s’appeler des libertels. Pour le
moment, la terminologie fluctue

encore. Que cela ne vous empêche
pasd’ouvrir unesession (tolugon)
sur votre réseau local, si vous
possédez un modem. II suffit de
téléphoner au réseau et de taper,
après que la communication ait
été établie, le mot wguestn (invit&)
à la suite de la commande aloginu
à l’écran.
En attendant de voyager sur
l’autoroute électronique et d’envoyer vos messages par ordinateur, eh bien! il vous reste encore
le recours au courrier-tortue
(snail-mail). Pourquoicourrier-tortue
et non pas courrier-escargot? A
cause de la sonorité et de la longueur, bien sûr, mais aussi à cause
d’une certaine fable de ce bon
Jean de La Fontaine...
Pour rejoindre I’auteure de cette
chronique, envoyez un message
électronique à l’adresse suivante:
bourrer @
freenet.vancouver.bc.ca.
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Gagnantes du
Défi de l’affiche

Jusq
Epfe
les 1

Par

(J.L.) Lors d’une cérémonie à
Province House, mercredi dernier,

remet symboliquement Mme
Carmen Comeau-Anderson, direcon a précédé au dévoilement des trice du Patrimoine canadien pour
finalistes du concours Défi de l’île. À l’extrême gauche, on voit
l,‘affiche, pour l’île-du-Prince- Crystal Cormier, de Saint-Gilbert,
Edouard. Au centre de la photo, troisième finaliste, et gagnante
on voit Sally Bulger de la région provinciale pour les années 1993
Prince Ouest, qui est la gagnante et 1994. Vers la droite, on voit la
provinciale du concours, cette jeune Esther TerMeer, 10 ans, de
année. Mlle Bulger a reçu un St. Peters Bay, qui êst la deuxième
encadrement de son dessin, que lui finaliste cette année et M. Edgar

Arsenault, vice-président du comité de la Fête du Canada pour
1995. Amy Richard de MontCarmel, quatrième finaliste, est
absente de la photo.
Les auteurs du dessin gagnant
dans chaque province iront assister à la Fête du Canada, sur la
Colline parlementaire à Ottawa,
gracieuseté du gouvernement du
Canada. *
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À l’ère de l’information, que nous traversons actuellement,
celui qui possède le pouvoir de l’influence, œ lui qui contrôle la
situation, c’est celui qui dispose de l’information, au bon moment,
c’est-à-dire avant les autres. Et par le fait même, c’est aussi
celui, ou celle, qui est capable de traiter, da transmettre et de
communiquer cette information avant les autres.
Les propriétaires de grandes chaînes de resto-minutes (Fast
Food Restaurants) ont compris. Ils sont de plus en plus nombreux à mettre au point des n Express Pach ou des « Gombos
no 1, 2 ou 3),, qui comprennent trois ou quatre items mais qui,
sur la caisse enregistreuse, correspondent à une seule touche.
Le but visé est d’accélérer le service, de trois secondes seulement, peut-être, mais si on multiplie œ s trois secondes par le
nombre de repasde ce type servis dans une journée, par le nombre de restaurants en cause, l’effet cumulatif peut être important.
Et on ne parle même pas du phénomène aservices au
volant),, qui a révolutionné notre façon de consommer.
Dans c<Le Choc du Futur,,, le premier livre de sa dlèbre
trilogie, publié pour la première fois en 1970, Alvin Toffler soutenait que l’accélération du changement allait transformer la
société. Au temps de Nostradamus, le dicton 4e temps c’est de
l’argent>, n’existait pas encore. Aujourd’hui, il n’est plus vrai.
Aujourd’hui, le temps vaut PLUS d’argent.
En fait, les proprietaires de chaînes de resto-minutes n’ont
fait que s’adapter au besoin de vitesse du consommateur qui, en
vivant de plus en plus vite, a l’impression de sauver du temps,
car dans la culture en voie de formation, le temps devient
lui-même un produit de valeur.
Avec tout le temps que nous ugagnonsaa en vivant de plus en
plus vite, nous devrions en avoir plus. II y a 15 ou 20 ans, on
voyait venir une Bpoque où l’on aurait plus de temps pour prati-
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MmeGuamieriapoursuivi,disant avec-une confiance renouvel&. *

quer nos loisirs préférés, pour suivre des
cours : on croyait à ce moment-là que
le four à micro-ondes et le lave-vaisselle
allaient nous laisser libre de vaquer à
des occupations plus intéressantes.
Or, nous avons moins de temps
qu’avant. Nous travaillons plus pour
nous payer nos ordinateurs, nos lavevaisselles et nos fours à micro-ondes,
sans compter nos téléviseurs (deux par
foyer au moins), nos magnétoscopes et
nos lecteurs de disque-compact. Et que
faisons-nous de nos temps libres ?
Nous trions nos déchets.
Dans son célèbre &apport Popcorna, Faith Popcom dit que
<ces mêmes progrès technologiques que nous apprécions pour
le temps gagne, sont si rapides et si voraces qu’ils nous volent
notre temps. Ils contribuent au syndrome de l’accélération qui
nous fait perdre le sens du temps humain,,.
Bien qu’elle ait vécu 109 ans, on peut dire que la plupart des
innovations dont Baséliœ Gallant a été témoin, sont survenues
dans la deuxième moitié de sa vie; on peut aussi affirmer que
sur cette période de quelque cinquante années, les 25 dernières
ont été les plus prolifiques et plus encore les 10 dernières
années. C’est doncdire que la vitesse à laquelle les innovations
apparaissent et apparaîtront dans nos vies augmente. On pane
dune augmentation exponentielle.
C’est a un tel point que les spécialistes de la commercialisation parlent maintenant de afenêtre de lancementn (une
expression empruntée au vocabulaire des vols spatiaux) pour
désigner le très bref laps de temps après lequel un nouveau

produit a toutes les chances
d’échouer face à la concurrence
de modèles plus avancés.
Les technologies évoluent si rapidement qu’une seule personne ne
peut tout savoir. A œ rythme, on est
chanceux si on peut suivre.
Louise Gallant a fondé il y a environ deux ans une petiteentreprise de
consultation en informatique, qui
s’appelle Tech 2000. Par la force des
choses, elle s’est vite spécialisée
dans un domaine très précis. Elle
adapte les systèmes financiers de
Dun & Bradstreet, aux besoins des
clients qui font l’acquisition de ces systèmes très dispendieux,
~TU ne peux pas tout savoir. Chaque mois, de nouveaux
magazines d’informatique apparaissent sur les rayons, de plus
en plus nombreux et de plus en plus spécklisés1).
Même le président de Téléglobe Canada, Chartes Sirois, lui
donne raison. *Tout va à une vitesse affolante. Je suis Iàdedans jusqu’au cou et je trouve que cela va très vite. Je pense
que la technologie va beaucoup plus vite que ce que la capacité
d’adaptation des gens leur permet d’assimiler),.
Dans son livre célèbre, Faith Popcom dit que la avitesse de la
technologie~~ nous présente les faits de la vie plus vite que nous
ne pouvons les assimiler. Et la technologie en matière de I’information ne fait pas seulement rendre l’information accessible à
tous en tout temps - elle nous rend Agalement accessibles à
l’information. ~NOUS sommes litteralement en direct, ta plupart
du temps. Nulle part où se réfugier, nulle pari où se cacher>>.
Cinformation nous atteint où que nous soyons.
1. ia semaine prochaine.
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Selon Mme Albina Guamieri, conférenciére invitée à 1’A.G.A. de la SSTA

Les Acadiens et francophones sont les mieux placés pour décider de leur avenir

Pur Jacinthe LAFOREST

Mme Albina Guarnieri est
Secrétaire parlementaire du ministre
du Patrimoine canadien, Michel
Dupuy, depuis 1993. Elle a fait une
première visite à l’Île-du-PrinceÉdouard à l’occasion de Forum
1994, en novembre dernier. «Votre
hospitalité,votmaccueiletvotreesprit
de collaboration font chaud au coeur,
et la détermination de votre communauté est digne d’admiration».
«Ces qualités propres au peuple
acadien et aux habitants de 1’Ile ont
certes présidé à l’essor de la communauté francophone et acadienne».
Selon elle, le développement de la
communauté* francophone et acadienne de l’lle s’inscrit au coeur
même de la vision du pays que partageaient les Pères de la Confédtkation lorsqu’ils se sont réunis à
charlottetown. «LeCanadas’estédifié non pas à coup de révolutions
sanglantes, mais à force de dialogue,
de compréhension et d’ouverture.
Loin d’être un obstacle, la diversité
qui nous caractérise aux plans
démographique, culturel et linguistique est le garant de notre succès, car
elle a permis au Canada de se tailler
une place enviable dans le concert
des nations».

«TOUS les efforts que le gouvernement du Canada déploie, en partenariat avec des organismes comme
le vôtre, en vue d’appuyer votre
développement et de promouvoir la
dualité linguistique au pays constituentleprolongementlogiquedecette
vision de liberté, de respect mutuel
et de démocratie active» dit-elle.
Elle ajoute que depuis vingt-cinq
ans, le gouvernement prend des
mesures énergiques pour que les
communautés de langue officielle en
situation minoritaire puissent se
développer dans tous les secteurs
d’activité de la société. «Ensemble,
nous avons fait des progrès importants, particulièrement en ce qui a
trait à la gestion scolaire, à la prestation de services gouvernementaux
dans les deux langues officielles à
l’Ile-du-Prince-Edouard, au développement économique, à la création
d’institutions à vocations culturelle
et éducative, et j’en passe».
Mme Guamieri se dit convaincue
que le temps est venu désonnais de
renforcer ces secteurs et de donner
plus d’autonomie aux communautés,
particulièrement en cette période
d’austk-it.6 économique qui exige
que l’on revoie nos façons de faire,
de penser et d’agir. «C’est dans cette
perspective que le gouvernement du

Canada a pris récemment plusieurs
initiatives qui visent à appuyer les
efforts de vos communautés, et
dont nous sommes déjà en mesure
d’apprécier les retombées».
Mme Guamieri a rappelé que l’été
dernier, ici même en Acadie, M.
Dupuy a obtenu de ses collègues des
autres ministères fédéraux qu’ils favorisent, dans le cadre de leurs mandats respectifs, le plein développement des communautés de langue
officielle au Canada. «Cela signifie
qu’il n’y a pas que le ministère du
Patrimoine canadien qui appuiera

vosdémarches. Touteslesinstitutions
fédérales concernées formeront un
partenariat pour le développement
de vos communautés. Voilà la port& et le sens réel des articles 4 1 et 42
de la Loi sur les langues officielles».
«Toutes nos initiatives visant le
développement de vos communautés
tournent d’ailleurs autour de ce seul
etmêmepivot: lepartenariat. L’exercice dereposi tionnement auquel vous
participez vise à redéfinir les liens
de collaboration qui unissent le
ministère du Patrimoine canadien et
votre communauté pour que vous
soyez en mesure de relever les défis
qui nous attendent dans la conjoncture actuelle. Vous êtes les mieux
placés pourdéciderde votre avenir, et
c’est à vous de définir les priorités
de la communauté francophone et
acadienne de l’île et d’y investir les
ressources qui vous sont allouées».
Mme Guarnieri faisait naturellement
référence à l’Entente Canadacommunauté qui serait le nouveau
cadre de partenariat entre son ministère et la communauté d’expression
française à H.-P.-E. «Cette entente
vous donnera les moyens deI-épondre directement aux besoins et aux
attentes de la communauté francophone et acadienne de l’Île».
MmeGuarnieriapoursuivi,disant

que le gouvernement du Canada est
«sensible à vos préoccupations et
vous appuie dans vos démarches et
vos efforts de développement. La
francophonie canadienne est une
force en marche S/ers l’avenir, qui
plonge ses racines aux origines
mêmes du pays et qui participe au
développement de la société. Elle
constitue une ressource précieuse
pour le pays, et le Canada en entier a
toutàgagneren favorisant sonessor».
Selon elle, la vision d’un Canada
respectueux de ses deux langues officielles se concrétise, entre autres,
dans l’épanouissement de lacommuIX+ francophone et acadienne de
1’Ile. Elle exalte noue foi dans ce que
nous sommes et ce vers quoi nous
tendons.
«Les Acadiens et les Acadiennes
sont des modèles de persévérance et
dedétenninationpourl’ensembledes
Canadiens et Canadiennes, voire une
source d’inspiration pour tous les
peuples du monde. Au lieu de vous
replier sur vous-mêmes, vous avec
pris votre destin en main et avez fait
la promotion de votre langue et de
votre culture. Forts de vos acquis, de
votre cr&ivité, de votre sens de la
coop&ationetdevotredétermiMtion,
vouspouvezvowoumerversl’avenir
avec une confiance renouvelt%». *

Aller .au grainage
Parmi les supplices de mon jeune âge
Le pire était d’aller au grainage
Bleuets, gadelles,mûresnoires et fraises
Pommes de pré, groseilles ou framboises
Toutecespetitesbaiessontbiensauvages
Et elles poussent dans les marécages
Elles mûrissent toutes, vous remarquerez
Pendant les grandes chaleurs d’été
Pour arriver au champ d’douleurs
Il faut marcher au moins une heure
«Franchirlesmarais.sauterlesruisseaux
GrimperlestcW~aadessusdesllaqlmd’eaur
Puis une fois rendus sur les lieux
Tous les insectes aiguisent leurs pieux
C’est un complot de la nature
Qu’il faut payer à coups d’piqûres
Les maringouins et les gros taons
Les petites moustiques et les frelons
Lesmouches àvachesetd’autresenwre
Vous tombent dessus et vous dévorent
Même les arbustes deviennent vivants

S’accrochentauxmanch~devosv~
Ils vous grafignent déchirent la peau
Renversentvotretasseouvotrepetitpot
Puis sous chaque talle ou petitebougnée
Beaucoup d’trous d’eau y sont cachés
Donc vous passez toute la journée
Un pied bien sec et l’autre mouillé
Y’ades serpents endessous des branches
Ou pire encore des bêtes puantes
Pour couronner cette jolie fête
Il y 'a les «niques» de mouches à guêpes
Ma mère était une acharnée
Pour le grainage pendant l’été
Et chaque matin un désigné
Devait bien sûr l’accompagner
Le sort tombait souvent sur moi
Pour m’sacrifier dans les grands bois
Quel purgatoire et quel enfer
Pour s’pmcurer un PETIT DESSERT *
Léonce Gallant
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Revenir au passé pour affronter l’avenir
L’assemblée annuelle de la Societtc Saint-Thomas-d’Aquin, revêtait cette
année un caractère particulier, à l’aube des négociations en vue de conclure
une Entente Canada-communauté.
Il ne faut pas se leurrer, l’affaire n’est pas dans le sac et la communauté devra
agir de façon concertée afin d’assurer que les montants assujettis à l’entente
reflètent les besoins d’avancement dans tous les secteurs d’activité de la
communauté.
Dans le processus d’identification des priorités, la communauté a et6 fidèle
a elle-même, en donnant l’éducation et le développement économique comme
les deux grandes priorités. En effet, l’education a, de tout temps, éte un pilier
important de la communaute et la base de la continuité. Et la communauté a
reconnu l’urgence d’agir dans ce secteur. On l’a déja expliqué, il viendra un
temps où l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ne pourra
rien faire pour assurer l’education en français. Dans certaines @ions de l’île,
on pense que l’immersion a suffi à conserver la langue, et c’est peut-être vrai.
Sauf que l’immersion est un privilège et dans le contexte des compressions
budgetaires, c’est un privilège qui pourrait disparaître. Lorsqu’il n’y aura plus
d’immersion et que la jeune génération sera devenue «sans droits», il sera trop
tard, c’est pourquoi il faut assurer le plus vite possible l’actes a l’education en
français dans toutes les mgions, pour conserver la langue et le droit à

l’éducation en français.
Le developpement des ressources humaines est aussi relié à l’éducation et au
developpement économique, une autre priorité identifiée par la communaute.
Dans ce domaine, la communaute a une longueur d’avance, car elle dispose du
Centre provincial de formation pour adultes (CPFA). Ayant identifie l’Éducation
et le développement économique comme priorités, cela confirme que le CPFA a
un r61e important à jouer au niveau de la formation des adultes, pour aider les
gens à acquérir de la formation afin de se trouver de meilleurs emplois et a crker
des entreprises. Le développement economique est difficile à faire lorsqu’on a
un fort taux d’analphabétisme, et le CPFA se propose d’agir en ce sens.
En général, la communaute a bien réagi au nouveau discours entourant
l’Entente Canada-communauté. Le seul indice qu’on était un peu désorienté
par ces changements, qu’on pressent peut-être plus qu’on les comprend, a éte
le besoin de revenir à l’histoire, à la conservation du patrimoine, le besoin de
s’appuyer sur ce qu’on connati, sur du tangible, avec des propositions visant
la préservation de monuments historiques.
Les Acadiens, Acadiennes et francophones ont eu besoinde solidifier leur base,
de revenir au passe pour affronter l’avenir, de reculer pour mieux sauter. j,
Jacinthe Laforest

I

Le Père Éloi Arsenault quitte la présidence

Robert Arsenault de Meadow Bank est élu président de la SSTA

Par Jacinthe LAFOREST

M. Robert Arsenault, de Meadow Bank dans la région de
Charlottetown, a été élu par
acclamation président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA),
samedi à Mont-Carmel.
Le Père Éloi Arsenault présidait
aux destinées de l’organisme depuis quatre ans, soit deux mandats consécutifs. Dans son mot
de remerciement au Père Éloi
Arsenault, M. Edmond Gallant
vice-président, l’a décrit comme
«un homme de principes, de
grande simplicité, d’intégrité, de
justice» qui a été un ambassadeur
exceptionnel dans ses taches de
président de la Société.
Pour sa part, M. Robert Arsenault
n’est pas un nouveau venu dans
le domaine du développement
communautaire. De fait, il a Cté le
directeur du projet qui devait mener à la construction du Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, le Centre
scolaire et communautaire de la
région de Charlottetown.
M. Arsenault arrive à la

présidence avec une très bonne
connaissance de la communauté
acadienne et francophone, pour y
avoir oeuvré pendant de nombreuses années, notamment en
tant que journaliste à La Voix
acadienne et à la radio de RadioCanada.
«La présidence de la SSTA
n’est pas un poste qu’on sollicite,
mais j’ai accepté parce que le
développement de la communauté m’intéresse» a-t-il dit. M.
Arsenault est très «fier de voir que
l’Entente Canada-communauté
va aboutir». Selon lui, l’Entente
va être «une clé dans le développement. A partir de cela, il faudra
faire fructifier le financement».
Cette «fructification» ne l’inquiète
pas outre mesure. «L’Ile a toujours
été capable de faire porter fruit au
financement qu’on reçoit. Le
gaspillage est à peu près inexistant». M. Arsenault fait référence
aux prochaines négociations entre
Patrimoine canadien et la communauté, sur le montant accordé
en vertu de l’Entente Canadacommunauté.

Il croit que les négociations seront
nécessairement très importantes et
il a l’intention de tout mettre en
oeuvrepourassurerun«dénouement
positif». «Lorsqu’on n’avance pas,
dans le domaine du développement communautaire, on recule. Il
faut donc assurer qu’on ait le
financement pour nous permettre
d’avancer et de maintenir le niveau
de participation des francophones
à la société insulaire» a-t-il déclaré
en entrevue.
Outre les négociations concernant
l’Entente Canada-communauté, le
président et son bureau de direction devront voir à réaliser les
volontés des membres, telles
qu’exprimées par des propositions lors de l’assemblée annuelle.
Elles touchent principalement à
la préservation du patrimoine
acadien, dont l’ancien couvent de
Miscouche, lieu d’adoption de la Suite à l’élection de M. RobertArsenaultà la présidence. M. Edmond Gal/ant,
a pris la parole pour rendre hommage au Pére Étai Arsenault,
mélodie de 1’Ave Maris Stella vice-président,
qui a assumé ta présidence durant les quatre dernières années.
comme air national et du tricolore
étoilé comme drapeau national Gallant, tout près du site historique poursuive ses pressions auprès
de Radio-Canada, afin d’assurer
acadien, à la préservation de la Fort Amherst-Port-LaJoye.
Le Père Eddie Cormier a pour que l’émission édition Bonjour
Banque des fermiers à Rustico,
et au monument de Michel Haché sa part proposé que la SSTA Atlantique soit produite à 1’11~. *

La communauté établit ses priorités
l’éducation et l’économie sortent en tête de liste
:

Por Jacinthe LAFOREST

L’éducation en français et le
développement économique sont
sortis en tête de la liste des priorités
pour l’ensemble de !a communauté
francophone de l’Ile-du-PrinceÉdouard, au terme d’ateliers de
discussion tenus dans le cadre de
l’assemblée annuelle de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, samedi à
Mont-Carmel. Lescommunications
et la culture venaient non loin
derrière.
L’exercice avait pour but d’identifier les grandes orientations qui
serviraienr de base à l’Entente
Canada-communauté.
Dans le domaine de l’éducation,
la priorité est d’assurer l’accès de
tous les francophones de la province à l’éducation en français et
ce, à une distance raisonnable du
foyer. On voudrait aussi assurer
l’enseignement qui respecte la
réalité et la culture acadiennes
et francophones, et le maintien des
maternelles francophones.
Tout comme l’éducation, le développement économique ainsi que
le tourisme ont été reconnus comme
des priorites dans trois ateliers sur
quatre, c’est-à-dire par 75 pour cent
des personnes ayant participe aux
ateliers. Pour M. Amand Arsenault,
le développement tkonomique est
à la base de tout. «L’économie a
des retombées dans tous les secteurs» dit-il.
M. Aubrey Cormier, directeur

Mme Élise Arsenault, directrice générale de/aSoctété Saint-lhonws-d’Aquin.
résume tes mtorttés telles au’eltes ont été identifiées dans tes ateliers
organisés à-cette fin.
.

de la Société éducative de l’Î.-P.-É.
est d’accord avec cela, mais selon
lui, le développement économique
passe par le développement des
ressources humaines donc, par la
formation des adultes.
Selon M. Cormier, l’Entente
Canada-communaute ne touche
pas au domaine de l’éducation de
la 1” à la 12’ année, qui relève du
programme des langues officielles
en enseignement, un autre programme du Patrimoine canadien.
M. René Doiron de Rustico, qui
était dans le même atelier, a sur-

saute à cette affirmation. «Si je
suis venu ici aujourd’hui, c’est
pour l’éducation. Il faut que la
communauté appuie l’éducation
en français» a-t-il dit.
Dans un autre atelier, on a dit
que plusieurs personnes sont venues participer aux ateliers pour
l’éducation, tant au niveau des
maternelles, dont on veut assurer le
développement, qu’au niveau de
I’accessibilité au Centre provincial
de formation pour adultes.
Les négociations comme telles
sur l’Entente Canada-communauté

n’ont pas debuté. Pour les cinq
prochaines années, la communauté
a avance le chiffre de 10,5 millions
de dollars. «Ce n’est pas un chiffre
qu’on a lancé au hasard, pour
avoir le plus possible ni pour imiter
les autres provinces. Le Comité de
travail a évalué chaque besoin et
ce sont les chiffres auxquels nous
sommes arrivés» a précisé M.
Donald DesRoches, qui est membre du Comité de travail, formé de
représentants des cinq organismes
qui reçoivent du financement de
base.
Comme on le sait, le ministère du
Patrimoine canadien est aux prises
avec des compressions budgétaires
qui l’ont forcé, au cours des dernières
années, à réduire grandement le
financement qu’il accorde aux
organismes. Si la communauté
veut obtenir plus, elle devra jouer
serré et négocier ferme. M. Aubrey
Cormier croit que la SSTA, à titre
d’organisme porte-parole des
Acadiens, Acadiennes et francophones de l’île, a un rôle à jouer
dans ces négociations, parallèlement au Comité de travail. Il a
donc proposé que la SSTA, en
collaboration avec le Comité de
travail, “prépare et exécute une
stratégie élaborée de démarchage
politique, afin d’assurer un
dénouement positif aux négociations entre le Comité de travail et
Patrimoine canadien».
En plus de s’entendre sur des
prioritt%, la communauté a aussi

élu, par acclamation, les trois
membres de la communauté qui
siègeront au Comité de gestion de
l’Entente. Il s’agit de Mme Marie
Anne Arsenault de la région
Evangéline, de M. Melvin Perry
de la région Prince-Ouest et de
Mme Monique Doiron de la région de Charlottetown.
Mme Doiron travaille au Centre
de services aux entreprises, à
Charlottetown. Elle a travaillé
pendant de nombreuses années au
Secrétariat d’Etat. «Je pense que
mon rôle sera d’être à l’écoute de
la communauté» dit-elle. Elle
comprend que la tache ne sera pas
facile parce que «chaque personne
croit dans ses priorités. On ne
pourra pas plaire à tout le monde».
Le Comité de gestion sera composé de sept personnes, trois de la
communauté, deux du Patrimoine
canadien, un membre sans droit de
vote représentant l’entente-cadre et
un autre du programme des langues
officielles dans l’enseignement. Il
faut préciser que les ententes
fédérales provinciales existantes,
en l’occurence, l’entente-cadre et
l’entente sur l’éducation en français,
ne devraient pas être affectées par la
signature d’une Entente Canadacommunauté, selon Mme Carmen
Comeau-Anderson, directrice
du Patrimoine canadien pour
l’I.-P.-E.
Le Comité de gestion entrera en
fonction lorsque l’Entente sera
signée. *

Le dossier du déménagement à I’he n’est pas mort

Gisèle Deraspe explique la décision

Par Jacinthe LAFOREST

«Tout d’abord, je tiens à rassurer
tout le monde. Il est absolument
certain que les trois émissions
Bonjour Atlantique reviennent à
l’automne».
Mme Gisèle Deraspe, directrice de la radio à Radio-Canada
Atlantique, a tenu à faire cette
précision dès les premières secondes d’une entrevue téléphonique, vendredi dernier.
A partir du lundi 12 juin, jusqu’au vendredi 25 août, l’émission
Bonjour Atlantique sera véritablement Bonjour Atlantique. Les
résidents des quatre Provinces
Atlantique auront droit à une
seule et même émission matinale,
qui sera produite à Moncton.
Mme Deraspe précise que du
12 juin jusqu’à la mi-juillet,
l’émission Atlantique sera animée

par Georges Arsenault, animateur
attitré de_l’ém,ission Bonjour
Atlantique I.-P.-E. depuis le début.
Elle a aussi précisé que le journaliste Steven Morris, en poste à
l’Île-du-Prince-Édouard,continuera
d’alimenter l’émission avec les
nouvelles de l’Île.
Mme Deraspe explique que la
décision a été prise après mûre
réflexion. «On comprend bien la
réaction des gens à l’île, mais on
préférait économiser pendant l’été,
que de couper dans les budgets et la
programmation d’automne. En plus,
pendant l’été, la programmation de
l’tmission est toujours plus légère,
et comme les gens voyagent plus,
ils aiment être au courant de ce qui
se passe ailleurs» estime-t-elle.
Pour ce qui est du dossier-de
l’aménagement d’un studio à l’Ile,
afin de produire une émission
Bonjour Atlantique qui serait véri-

Mme Gisèle Deraspe esf la directrice de la radio, à Radio-Canada
Atlantique.

tablement une édition Île-du-PrinceÉdouard, Mme Deraspe dit que le
dossier «est loin d’être mort».

Tenant compte des compressions
budgétaires, on a refait «les ordres
b r

de grandeurs» pour le projet. Mme
Deraspe précise que certaines
ententes concernant divers aspects
de l’aménagement d’un studio à
Charlottetown sont déjà conclues,
et que d’autres sont en négociation.
«C’est un projet qui a de fortes
chances de se régler cette année»,
dit-elle.
Mme Deraspe explique aussi
qu’on a déjà prévu la possibilité
que pendant environ un mois, lors
du déménagement, on soit obligé
de maintenir deux éq$pes pour
Bonjour Atlantique I.-P.-E. (à
double coût), l’une à l’Île, qui serait
en formation et l’autre à Moncton,
qui assurerait l’émission pendant
la période de transition.
Mme Deraspe a laissé entendre
que c’était l’une des raisons qui avait
motivé la Société Radio-Canada
(SRC) à faire une version unique de
. Bonjour Atlantique pendant l’été. *

Au moment où les francophones de Ilfie revendiquent le déménagement de ZonjourAtlanfique à /‘fie

Bonjour Atlantique édition -l-,_P-.E.
disparati pour l’été

Par Jacinthe LAFOREST
Les Acadiens et francophones de
l’île-du-Prince-Édouard perdent
leurémission de radio matinale pour
l’été. En effet, la Société RadioCanada(SRC)aannoncérécemment
que les résidents de l’ensemble des
provinces Atlantique auraient une
seule et même version de Bonjour
Atlantique, du 12 juin au 28 août.
Cette nouvelle arrive à un moment où les Acadiens et francophones de la province se mobilisent
pour revendiquer une plus grande
présence insulaire sur les ondes de
Radio-Canada, un plus grand
nombre de postes de télé francophones sur le câble, l’accès au
Réseau de l’information, et l’aménagement d’un studio à Charlottetown, afin d’y produire l’ér$ssiop
Bonjour Atlantique édition I.-P.-E.
Selon M. Alex Robert, membre
de la SSTA à Charlottetown,
«c’est déshonorant d’avoir si peu de
choix. Après tout, Charlottetqwn
est une capitale provinciale». A la
réunion annuelle du comité régional (SSTA) Carrefour de l’IsleSaint-Jean, récemment, il a proposé
que 1eCarrefourcontinue les efforts
pour augmenter le nombre de
médias francophones, dans la
capitale.
Même chose à la réunion annuelle de la Fédération culturelle
de l’île-du-Prince-Édouard. M.
Émile Gallant de Charlottetown
considère que la décision de la
SRC de faire une version Atlantique de Bonjour Atlantique pen-

L’équipe de production de l’émission Bonjour Atlantique édition île-duPtince-Édouard diffuse chaque année quelques émissions en direct de
/‘fie, à l’occasion d’événemenfs spéciaux. L’animateur Georges Arsenault
(à droite) esf celui qui assure le lien entre l’émission et la communauté.

dam l’été aura d’autant plus d’impact pour les francophones de
l’Ile, qui dépendent exclusivement
de Bonjour Atlantique pour promouvoir leurs activités sur les
ondes de Radio-Canada. «Au
Nouveau-Brunswick,ilsontd’autres
postes de radio et de télévision
communautaires en français. Ici à
l’î l e , n o u s a v o n s s e u l e m e n t
Bonjour Atlantique». M. Gall.ant a
aussi invité les gens à téléphoner à
Radio-Canada (radio ou télé)
lorsqu’ils ont des événements à
couvrir ou lorsqu’ils trouvent que
Radio-Canada aurait dû être

présentà un événement.
M. Emile Gallant siège à la
nouvelle Commission sur les
communications, créée par la
Société nationale de l’Acadie. II
dit que cette commission pourrait
tenir un forum sur les communications, plus tard à l’automne.
Le dossier de l’aménagement
d’un studiqpour Produ_ire Bonjour
Atlantique I.-P.-E. à 1’Ile continue
d’être en haut de la liste des priorités pour Emile Gallant. «Une fois
que Bonjour Atlantique sera ici à
I’Ilc, ces gens-là vont vivre dans
la communauté, et ils vont être plus

branchés sur leur auditoire» dit-il.
Les dirigeants de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)
ont appris très tôt que l’émission
Bonjour Atlantique I.-P.-E serait
discontinuée pour l’été. «On recule au lieu d’avancer» a lancé
Mme Béatrice Caillié, directrice
adjointe. En collaboration avec la
Fédération culturelle de l’î.-P.-É.,
la SSTA avait entrepris des démarches pour qu’une chronique
sur les activités à l’île soit diffusée
sur les ondes de Radio Beauséjour
au Nouveau-Brunswick. «On
pensait que ce serait un complément à Bonjour Atlantique. Maintenant, c’est tout ce qu’on aura» a
ajouté Mme Caillié.
LaréceptiondeRadioBeauséjour,
au 89,5, est bonne dans le centre
ouest de l’île-du-Prince-Édouard,
et de plus en plus de gens disent
préférer la programmation de ce
poste à la programmation que
Radio-Canada offre durant la
journée. M. René Légère, a profité de l’assemblée annuelle de la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
pour expjiquer que la réception du
89.5 à I’Ile devrait être améliorée
sous peu. Des travaux ayant pour
but d’améliorer la réception de
Radio Beauséjour à Moncton auront pour effet d’améliorer la
réception dans la région de
Charlottctown. M. Légère a aussi
indiqué que Radio Beauséjour
était en négociation avec le Conseil
acadien de Rustico, en vue d’ctrc
sur place lors du Rendez-vous
Rustico 95. *

