Comme des poissons dans l’eau

Un comité de Wellington veut redonner vie
à la rivière Ellis, à la hauteur de Wellington

Par Jacinthe Loforest
En ce moment, le cours d’eau
qui traverse le villagede Wellington
est populaire pour la pêche à la
truite. Mais durant l’été, l’eau
devientmoinsprofonde,elledevient
aussi noire et stagnante et dégage
une odeur désagréable, en plus
d’être le lieu de reproduction de
légions de maringouins. Parce
qu’elle est peu profonde, l’eau
devient trop chaude pour que les
poissons puissent y vivre, et ceux
qui y restent ne sont pas bons pour
la consommation.
C’est pour ces raisons que la
municipalité de Wellington a mis
sur pied un comité de citoyens,
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ment de cette ressource.
M. Gilles Labonté fait partie de
ce comité, qui va étudier la situation pendant l’été, et voir à ce qui
pourrait être fait pour y rém&licr.
«On pense qu’il y a des barrages
de castors, plus haut en amont, qui
nuisent à l’écoulement des eaux.
On voudrait essayer de stabiliser le
niveau de l’eau, pour que les gens
puissent profiter de la présence de
la rivière dans le village» dit M.
Labonté. On voudrait aussi aménager un sentier naturel, avec des
bancs pour se reposer et profiter
de la nature, des nichoirs pour les
canards et les cabanes à oiseaux.
La municipalité de Wellington
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comité a aussi obtenu de l’aide
pour embaucher deux employés
pendant l’cté, qui vont commencer
à construire le sentier, compter les
poissons qui passent par le cours
d’eau, etc.
Comme le projet vise à améliorer
l’habitat des poissons, la municipalité de Wellington compte sur
l’aide de la Evangeline Stream
Enhancement Association, qui voit
à l’amélioration des cours d’eau
dans la région Évangéline.
Mais le projet vise aussi à
améliorer l’habitat des canards et
des oiseaux nicheurs, et le comité
espère obtenir l’aide de l’organisme national Canards Illimité.
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Canards Illimité avait entrepris de
construire des petites îles, en
amont, pour améliorer l’habitat
des canards. À cette époque, cependant, le niveau de l’eau était
plus stable.
«Ce qu’on voudrait faire, c’est
faircrevivre le cours d’eau, remettre
de la vie dans l’Ctang» dit M.
Labonté. L’étang en question est
connu sous le nom de Barlow’s
Pond. Il est situé juste en amont
de la dam, c’est-à-dire le barrageréservoir qui règle et affecte le
débit et le niveau de l’eau de la
Rivière Ellis, qui traverse
Wellington avant de devenir la
Grande Rivière. *
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Formation professionnelle
Les francophones ne veulent pas être identifiés
comme une 4ientèle cible))
:

Ottawa (APF) : Les communautés
francophones se préparent à prendre
le virage de la formation professionnelle en même temps que le
gouvernement fédéral.
La première conférence nationale
du Comité d’adaptation des ressources humaines de la francophonie
canadienne(CAFWRC),quiavaitlieu
les 28 et 29 avril dernier à Ottawa,
avait justement pour but de discuter
d’un plan directeur sur la formation
professionnelle des francophones.
Ce plan sera soumis au ministre
du Développement des ressources
humaines, Lloyd Axworthy, en juin.
On veut s’assurer que les francophones recevront leur juste part
des ressources financières, que le
ministère du Développement des
ressources humaines consacre présentement à la formation professionnelle. On veut aussi identifier
et récupérer pour le bénéfice des
travailleurs francophones, les sommes
que les autres ministères à vocation
économique consacrent à la formation professionnelle.
Selon le prt%ident du CARHRF,
Guy M&e, la conjoncture eSt favorable pour les communautés francophones. Le fédéral, dit-il, parle de

plus en plus de céder aux provinces
des responsabilités dans le domaine
de la formation de la main-d’oeuvre.
Mais Ottawa doit aussi respecter la
Loi sur les langues officielles, qui
l’oblige à promouvoir le développementetl’épanouissementdescommunautés francophones et acadiennes.
M. Matte pense que le gouvernement fédéral doit identifier, avant
de les céder aux provinces, les
programmes et les fonds qui seront
consacrés à la formation professionnelle des francophones. «Si ça
s’en va aux provinces, il faut qu’on
puisse suivre la trace de l’argent et
qu’on la retrouve dans la communauté plutôt que dans les fonds
consolidés de la province».
Les participants à la conférence
nationale,ilsétaientenviron 15Oissus
pour la plupart du monde associatif,
ne tiennent pas à ce que le ministère
identifie les francophones comme
une clientèle cible, sauf «si ça rapporte de l’argent», comme l’a dit un
participant lors de la plénière de
clôture.
Le ministère reconnaît, à l’heure
actuelle, quatre clienttiles particulières à desservir : les autochtones, les
handicapés, les femmes et les mi-

noritésvisiblcs. Mêmesil’expression
«clientèle cible» agace parce qu’elle
réfère à une classification, les participants à la conférence veulent
tout de même que les francophones
méritent une attention particulière
au niveau des programmes de
formation professionnelle.
«On est d’accord à 100 pour cent
avec la formation», confirme Yvon
GodinduSyndicatdesméttllurgistes
du Canada. Selon lui, les travailleurs
syndiqués ont de plus en plus besoin
de formation, mais ils ont peur de ne
paspouvoirseformerpour1esemplois
rattachés à la nouvelle technologie.
Il raconte que des travailleursügés
entre 40 et 50 ans, qui avaient été
embauchés uniquement pour leurs
gros bras, se font dire aujourd’hui
par leur employeur qu’ils doivent
s’adapter, et vite, à la nouvelle réalité économique.
On notait justement une absence
de taille à cette conférence nationale.
Si le Comité d’adaptation des
ressources humaines de la francophonie canadienne avait fait le plein
des habituels leaders d’opinion de
la francophonie canadienne, il y
avait peu de représentants patronaux dans la salle. *
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Une radio qui a
((Le sens des affaires))
La Chambre de commerce de
l’Î.-P.-É. et le Centre de services
aux entreprises Canada - Île-duPrince-Edouard ont produit en
collaboration avec la station
radiophonique Island Radio Ltd
(CHLQ-93, FM) une nouvelle
émission qui est en ondes tous les
jours de la semaine à 15 h 45.
Cette nouvelle émission nommée
«Business Sense» [Le sens des
affaires] traite, pendant 2 minutes, d’une questjon ayant trait
aux affaires à l’Ile-du-PrinceÉdouard et d’une entreprise qui a
réussi! L’émission du dimanche
soir, d’une durée de 15 minutes,
est diffusée à 19 h. On revoit
alors les sujets qui ont été traités
en semaine afin de donner plus
de détails aux auditeurs et auditrices sur les entrepreneurs et sur
leurs idées, selon un communiqué.
Le président de la Chambre
de commerce de l’Î.-P.-É., M.
Eric Ellsworth, explique qu’on
espère, grâce à cette émission,
appuyer les nouveaux entrepreneurs et les commerces existants en leur donnant une information d’actualité en ce qui a
trait aux organismes et aux
programmes qui les intéressent.
M. Ellsworrh s’est exprimé ainsi :
«NOUS voulons promouvoir les
idées d’affaires innovatrices et
faire prendre conscience de l’importance des petites et moyennes
entreprises pour l’économie de
l’Ile».
Selon le recherchiste et reporter de cette émission à Island
Radio, M. John Eden, «Business
Sense» est nettement d’intérêt
local. «Elle s’adresse aux gens
d’affaires qui représentent des
collectivités de tous les coins de
la province, tant dans les nouveaux secteurs de pointe comme
la technologie de l’information
et l’aquaculture que dans les secteurs traditionnels comme I’agroalimentaire et les pêches». M.
Eden explique qu’il apprend luimême beaucoup pendant ses
recherches et la préparation des
émissions. «Les petites entreprises
de cette minuscule province ont
à la portée de la main une information et une expertise d’excellente
qualité, et le nombre absolu

d’entreprises qui ont réussi dans
divers domaines m’a véritablement ouvert les yeux sur notre
potentiel.»
Cette émission informative a
été diffusée pour la première fois
le 6 mars et, déjà, les opinions reçues sont excellentes. Le directeur des Services de l’exploitation, M. Jim Ferguson, explique :
«NOUS sommes très satisfaits de
l’effet de l’émission. Lorsqu’on
nous a proposé de faire une émission sur les entreprises locales, ce
concept nous intéressait, parce
que les entreprises d’ici et le service au public nous tiennent à
coeur et parce que ce genre
d’émission a toujours été populaire à 493. Vers 15 h, le nombre d’auditeurs et d’auditrices
varie de 13 000 à 17 000.~
Le monde des affaires nous a
réservé un très bon accueil. «Nous
recevons des demandes de renseignements, qui sont automatiquement envoyées au Centre de
services aux entreprises. De plus,
la rétroaction des entrepreneurs,
des personnes-ressources et des
gens d’affaires qui ont participe
à notre émission a été excellente.»
Jusqu’à présent, l’émission a
traite de la marche à suivre pour
démarrer une nouvelle entreprise y compris l’importance du plan
d’affaires et l’aide que peut apporter le Centre de services aux
entreprises - de la formation en
gestion de la qualitf totale qui
est donnée à U.-P.-E., des nouveaux débouchés qui s’offrent
aux bateaux de pêche traditionnels, d’une nouvelle entreprise dans le domaine en plein
croissance de la technologie de
l’information, des insulaires qui
ont réussi dans l’exportation et
de la façon de tirer partie des
occasions d’affaires sur le marché international, et enfin des
nouvelles entreprises en aquaculture et en tourisme dans le
comté de Kings.
Il est possible d’emprunter
des exemplaires de l’émission
«Business Sense» en s’adressant
au Centre de services aux entreprises Canada - Île-du-PrinceE d o u a r d , 2 3 2 , r u e Queen,
Charlottetown, (902)566-0771. *

Pouce vert : Pousse vite

Pour une pelouse qui fait verdir d’envie

Si pour vous l’entretien de la
pelouse est une tache agréable et
quesa belleapparenceest unesource
de fierté, vous avez de nombreux
concurrents. En effet, des millions
de propriétaires consacrent beaucoup de temps aux travaux extérieurs. Et pourquoi? Une pelouse
attrayante rehausse la valeur de la
maison et la beauté de l’aménagemcnt paysager et constitue une
aire de jeu pour les enfants, et le
gazon d’un vert riche vous inspire
un juste sentiment d’avoir fait du
beau travail.
Croyez-le ou non... il est facile
d’obtenir une pelouse verdoyante.
En suivant quelques techniques
élémentaires, vous favoriserez une
croissance vigoureuse du gazon
pour des années à venir.
D’abord, observez la règle du
«tiers»; en ne coupant à chaque

tonte pas plus du tiers de la hauteur de l’herbe. Certaines personnes
laissent le gazon pousser trop haut,
puislecoupenttrop ras,cequi risque
de détruire une partie du système
racinaire et de rendre la pelouse plus
vulnérable à l’accumulation de
chaume et à la maladie. En ne
coupant que le tiers à chaque tonte,
ou en utilisant une tondeusedéchiqueteuse de conception spéciale, vous encouragez le développement de racines saines et profondes.
Aussi, tondez la pelouse dans
un sens différent chaque fois, pour
éviter qu’elle ne prenne un
«penchant», et chevauchez chaque
lisière de cinq à dix centimètres.
Engagez la lame une fois que la
tondeuse est sur la pelouse et, si
possible, tournez la pelouse sur une
surface dure, par exemple, l’entrée

de cour ou une allée. Ces pratiques
préviennent l’éraflage.
Veillez à ce que la lame soit
toujours bien affûtée. Une lame
émoussée déchiquette les brins
d’herbe, qui jaunissent alors et
deviennent plus susceptibles aux
organismes pathogènes.
Choisissez plutôt le haut de la
gamme de hauteurs de coupe
recommandée pour votre variété
de gazon. Cette hauteur varie entre
.6 et 9 centimètres pour les variétés
d’herbe pour climat tempéré.
Une magnifique pelouse vous
inspirera un grand sentiment de
satisfaction envers l’ensemble de
votre propriété, et fera sans doute
verdir vos voisins d’envie. *
Par Ellen Henke
Spécialiste des pelouses et
jardins chez John Deere

Un message de la présidente de la finale, Julie-Anne Robichaud

Invitation à la 16” Finale
des Jeux de l’Acadie

«Que la vague
t’emporte!»
C’est ;wc cc th?mc puis6 dans le
rEpcrtoirc marin de notre région que
nous nous dirigeons allègremcn t vers
la 16’Finale des Jeux de l’Acadie.
C’est avec !ïcrtC que nos deux villes
hôtcsscs,RichibuctoctSaint-Louisdc-Kcnt, SC préparent soigncuscnient pour faire de cet évCncmcn1
d’envergure une belle réussite.
Sculemcnt sept semaines nous
sCparcnt de la date tant attendue du
39 juin 1995. Une attente mcubléc
par un travail acharnir de la part de

milliers dc bCnCvoles, et par le
soutien d’organismes et d’entrcprisa du milieu. Ces initiatives individuelles ct collectives sont accompagnécs d’un appui gouvcrncmental important.
J C suis à la fois émcrvcilléc et
touchée d’une telle mobilisation
des ressources humaincs provenant
surtout de Richibucto et dc SaintLouis-de-Kcnt ainsi que dcr;
différcntcs communautés avoisinantes. L’implication des jeunes à
la mesure de leurs énergies et de
leur talent témoigne de Icur
participation active à nos Jeux.

Les Jeux de I’Acadic, c’est une
porte ouverte aux jeunes, c’est une
place publique pour eux.
À la finale 1995, nous aurons de
la bcllc visite, en tout, huit dCICgations venant d u NouvcauBrunswick, dc la Nouvcllc-Écosse
et de l’île-du-PrinceÉdouard. En
plus, unedélégation invitécdeTcrrcNeuve et du Labrador nous honorcrade sa préscncc. Dcquoi être fiers!
J’en profite au nom dc toute
l’équipe pour vous inviter à prcndrc
avec nous Ic large vers la 16’ Finale
des Jeux de I’Acadic du 29 juin au
2 juillcl 19%. *

Compétitions
d’athlétisme

(J.1.) Les Jeux régionaux de l’Acadie se sont déroutés les 13 et 14
mai, mais les compétitions d’athlétisme n’avaient pas eu lieu. Elles
ont eu lieu le 25 mai au tenain de l’école Evangéline, en même temps
que /a rencontre d’athlétisme de /a Commission scolaire de l’ouest,
/a Western School Board. Su la photo, on voit André Labonté, qui
prend te départ de la course de relais. *
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Le dinosaure de l”‘le
Peudegenssaventquelespremiers
restes de dinosaures trouvés au
Canada l’ont été à l’île-du-PrinceÉdouard, en 1845. Donald McLeod
les a découverts par hasard, alors
qu’il creusait un puits sur la rivière
French. M. McLeod n’a pas déterré
une créature complète, mais un petit
morceau de crâne de la taille d’une
soucoupe et muni d’une demidouzaine de dents. Le morceau est
passé entre quelques mains avant
d’aboutir à 1’Academy of Natural
Sciences of Philadelphia, où il sc

trouve encore aujourd’hui. Une
étude du fragment dans les années
1850 n’a pas permis à Joseph Leidy,
de l’Académie, de déterminer le type
d’animal auquel il appartenait. Il l’a
donc considéré comme appartenant
à une nouvelle espèce et l’a appelé
«bathygnathus borea1i.w. En 1963,
Wann Langston, du Musée national
du Canada, a étudié le fragment en
détail et a conclu que le morceau
venait en fait d’un dimetrodon.
Les dimetrodons ont sillonné la
terre au cours du permien (il y a

de cela entre 225 et 280 millions
d’années). _ Le fragment du «dinosaure de l’Ile» indique qu’il avait à
peu près la taille d’un alligator
adulteetsesgrossesdentsdémontrcnt
qu’il était un carnivore agressif. (En
passant, soulignons que ce dinosaure aurait pu être une femelle).
Du fait de ses courtes pattes puissantes et de sa grosse queue, on
peut conclure qu’il était rapide et
agile, aussi bien sur la terre que
dans les secteurs marécageux qu’il
habitait. On croit que l’aileron qu’il

Vendredi et samedi, sur la scène de la salle de spectacle du Carrefour de /‘Me-Saint-Jean, on se serait CNS
au Parc Jurassique. Christine Arsenault, fille de Léonce et Bemice Arsenault, était particulièrement impressionnée
par ce moulage, grandeur nature, d’une Me de tyrannosaure, le plus carnassier de tous les dinosaures connus.

avait sur son dos était un dispositif
régulateur de la chaleur dc son corps.
Quand il faisait frais, l’animal pouvait sans doute le tourner vers le
soleil et, s’il faisait chaud, l’éviter.
Bien que de nombreux ouvrages
sur les dinosaures présentent le
dimetrodon comme un dinosaure,
techniquement, il n’en est pas un
parce qu’il a précédé les dinosaures
de dizaines de millions d’années.
Pour être juste, le dimetrodon est un
pélycosaurien.
S e l o n l a théorie actuelle, Ics
pélycosauriens sont devenus des
mammifcres, dont plusieurs nc sont
pas disparus pendant la période
d’extinction des dinosaures. À la
disparition des dinosaures, les
pélycosauriens s’étaient transformés
en petites créatures a fourrure. Ils
avaient réussi à survivre au froid
qui, à ce que l’on croit, aurait tue
les dinosaures. Les mammifères ont
évolué encore, pour devenir des
priniatesetdescréatures humanoïdes.
Le bathygnatus pourrait donc être
votre arrière-arrière-arrière-arrièrcarrière... grand-père!
Bien que le fragment de bathygnathus trouvé demeure à Philadelphie, on en trouve une réplique
au Collège vétérinaire de Charlottetown. Le Musée des dinosaures
qui se trouve au Great Island
Science and Adventure Park à
Stanley Bridge possède une modèle
de taille réelle du dimetrodon, ainsi
qu’une réplique de taille réelle de
son squelette. Le parc peut aussi
fournir sur demande des exemplaires des études réalisées par
Leidy dans les années 1850, et par
Langston en 1963. *
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lors de la collation des diplômes à /‘Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse

Patricia Gallant de Mermaid reçoit le prix d’honneur Sénateur E.J. Thériault

(J.L.) Patricia Gallant de Mermaid
dans la région de Charlottetown
a obtenu le prix d’honneur Sénateur E.J. Thériault, accompagné
d’un chèque de 200 S, lors de la
collation des diplômes à I’Université Sainte-Anne, en NouvelleÉcosse, il y a quelques semaines.
Patricia a obtenu à cette occasion son baccalauréat Ès Art,
avec majeure en français. Selon
le recteur de l’Université, M.
Harley d’Entremont, «le prix
d’honneur est accordé à l’étudiant ou à l’étudiante qui s’est le.
plus distingué pendant son séjour
à l’université par son bon esprit,
son dévouement, sa participation
active à la vie étudiante et son
rendement académique». Patricia
a notamment fait partie de
l’équipe d c v o l l e y - b a l l d e
l’Université, a été monitrice dans

l’une des résidences pour étu-

diants et durant sa dernière
année d’étude, elle était la rédactrice du journal de l’université.
Patricia a fréquenté le programme d’immersion française de
la première à la douzième année,
à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle
est la fille de Donna Walsh et de
Ronald Gallant, qui est le directeur de l’école élémentaire @ring
Park, à Charlottetown.
Patricia
est la petite nièce de Sr Louise
Gal]ant, originaire de Rustico,
et vivant maintenant à Summerside.
Enfourée de ses parenb, Donna ef
R o n a l d , P a t r i c i a Gal/ant tient
fiéremenf le frophée sur lequel son
n o m sera gravé, en tant q u e
récipiendaire du Prix d’honneur
Sénateur E.J. Thériuult. Ce trophée
est en permanence Q l’Université
Sainte-Anne. rt

Les générations d’une famille
Par E. Elizabeth CRAN

Quel intérêt y a-t-il pour les
Acadiens et Acadiennes dans un
roman qui raconte les péripéties
d’une famille gaspésienne depuis
le milieu du siècle passé? Il est
facile de répondre à cette question.
D’abord la Gaspésie n’est pas loin
de l’Acadie et lui ressemble. Même
chose pour la famille Desgarris
(Dégarris, DeGarris, Dégarie,
Décarie) dont il est question dans
Le Bouddha de Percé de RéalGabriel Bujold (Editions d’Acadie,
Moncton). Nicholas né en 1853,
son fils Armand, son petit-fils
Hildège, son arrière-petit-fils Jean,
et les autres membres de ces quatre
générations ont tous passé par des
aventures et des expériences qui
auraientpuaussibienarriveràquatre
générations d’Arsenault ou de
Richard. La noyade, l’agriculture,
les autochthones, le boisson,
l’Eglise, les patrons, le déplacement
à la grande ville, la pauvreté : autant
de thèmes en commun. Voilà déjà
de l’intérêt pour ceux et celles qui
ne connaissent point la Gaspésie.
La forme de Le Bouddha de
&& est celle d’un équipe.C’est-àdire qu’à travers la vie d’une seule
famille, l’auteur nous montre toute
une région et son histoire. Il
n’explique pas, il nous fait plutôt

voir le paysage et les gens, et les
entendre vivre. Et il passe d’une
génération à l’autre avec la facilite
d’une grand-mère ou un grand-père
qui raconte. Jean est professeur à
Montréal, Armand est au fond de la
merdepuis40ans,NicholasDesgarris
est devenu légende depuis longtemps et Hildège se meurt dans un
centre d’accueil. Parfois un personnage se raconte, parfois c’est l’auteur
qui nous décrit ce qui se passe et dans
quel décor. Et à d’autres moments,
ce sont des extraits du journal de
Lovanie Desgarris au sujet de l’arrivée de l’île de Gouvemesey du
jeune Nicholas.
L’auteur, dont c’est le onzième
roman, décrit son livre comme
«un cri d’amour» gaspésien. Etcela
se dégage également de ses 183
pages. On n’a pas besoin de tout
comprendre dans ce roman pour en
goûter les paysages et en reconnaître
les personnages comme à la fois
particulierset universels. L’histoire
pas le récit, l’autre sens de mot
«histoire» en est l’ambiance, tout
comme l’air et la mer. Et le
Bouddha? C’est une vieille figure
de proue, qui représente ou ne
représente pas St-Théodat, «patron
légendaire des marins», et qui joue
un rôle aussi important que
mystérieux dans ce roman auquel
il a donné son nom. *

VENEZ DÉCOUWWt LES PLAGES DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Comme chez beaucoup d’autres
visiteurs à l’Île-du-Prince-Édouard,
l’esprit des vacances n’est vraiment
de rigueur que lorsque vous arrivez
à la plage.
Oh la! la! Ce sable doux qui
vous chatouille les orteils, la chaleur d’un soleil qui vous baigne le
dos en se reflétant sur le saphir bleu
de la mer, et à gauche et à droite,
la place s’étend jusqu’à I’horizon. L’ambiance d’un été de
plaisirs s’annonce et, enfin, vous
vous rendez bien compte que le
temps des vacances est vraiment
arrivé.
Des centaines de milles de sable
et de brisants, I’fle-du-PrinceÉdouard se vante d’être une des
plus belles plages de l’Amérique
du Nord et des milliers d’abonnés
au soleil en provenance de toutes
parties du continent en sont les
témoins.
Le littoral de l’Île présente un
large ruban ininterrompu de sable
blanc, rouge, ou rosâtre.
Plusieurs des plages sont dotées
de dunes fragiles et de dépôts
éoliens imposants. D’autres sont
‘presque satinées ne montrant que
les rides laissées par la marée. Et
bien sûr, l’océan vous invite à la
baignade. Le fond est sablonneux,
ne prenant de la profondeur que
par gradations et les températures

de l’eau sont parmi les plus chaudes
de toutes les eaux au nord de la
Floride, atteignant jusqu’à 70 degrés F.
Vous connaissez mieux, peut-être,
la plage de Cavendish, près du Parc
national de l’Île-du-Prince-Édouard.
C’est bien ce secteur du littoral de
l’Île, avec ses dunes ondulées et ses
falaises escarpées de grès rouge qui a
immortalisé le roman «Anne of Green
Gables» et autre oeuvres de l’auteure
Lucy Maud Montgomery, native
de 1’Ile. Cependant, Cavendish n’est
qu’une partie de cette vaste étendue
de plagesque renferme le Parc national
de l’île-du-Prince-Édouard. Quelque
peu à l’est de Cavendish, se trouvent
les plages de l’Ile de Rustico, Brackley,
Stanhope et Dalvay qui sont tout
aussi formidables. Et que dire des
magnifiques plages à l’intérieur des
parcs provinciaux?
Auxparcs Cabot, Crowbush, Cove,
Red Point, Panmure Island et Cedar
Dunes, vous avec accès à des plages
d’océan de première qualité et dotées
de services de surveillance et de
sauvetage ainsi que de douches, de
toilettes, et tout le nécessaire pour y
organiser des pique-niques ou faire
du camping. Plus d’une douzaines
d’autres parcs provinciaux vous ofient
d’excellentes plages et des services
tels que toilettes, tables de pique-nique
et natation surveillée. A

LE CANADA À SON MEILLEUR
Par Donald ARSENA LJL T
Le tourisme est l’un des grands
secteurs économiques du Canada.
En 1992, les revenus totaux provenant du tourisme ont été estimés
a 285 $ milliards; du point de vue
de la main-d’oeuvre, le tourisme a
créé plus de 500,000 emplois, soit
5 % de l’emploi total au Canada.
L ’î l e - d u - P r i n c e - É d o u a r d ,
comme bien d’autres régions du
Canada, profite des retombees de la
croissance du secteur des voyages
et du tourisme. En 1994, lesvisiteurs
ont dépensé 154.3 $ millions dans
l’Île-du-Prince-Edouard, créant
ainsi près de 17 000 emplois dans
l’industrie touristique.
D’ici l’an 20 10, on prévoit que le
tourisme deviendra la plus grande
industrie mondiale. La croissance
dans le tourisme en général, et dans
le tourisme patrimonial en particulier, ofie des possibilités intéressantes pour le ministère du
Patrimoine canadien et ses partenaires.
D’après certaines études de Statistiques Canada, le tourisme patrimonial représente déjà une forme
importante desactivités touristiques
au Canada. Environ 35 % de tous
lesvoyageurscanadiensetétrangers
qui ont visité le Canada récemment
ontparticipé à des activités que l’on

Province House - Lieu historique de la rencontre des Pères de la Confédération du Canada.

peutqualifierde tourismepatrimonial
aucoursde leurvoyage. On estime les
dépenses liées au tourisme patrimonial
à environ 2,5 $ milliards par année.
En décembre 1993, Donald
Arsenault, Kim Whytock et David
Lipton représentaient la région de

l’Atlantique du ministère du Patrimoine canadien à Ottawa lors d’un
forum ayant pour but de définir le rôle
du ministère du Patrimoine canadien
en matière de tourisme au Canada.
Suite àcetterencontre,unestratégie
devant guiderles activités duministère
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du Patrimoine canadien fut développée
en matière de tourisme patrimonial.
Cette stratégie touristique permettra
au ministère de se concentrer sur les
programmes principaux du ministene, y compris :
-les artsd’interprétationetlesfestivals

- les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux
- les musées et les industries
culturelles
- les sports amateurs
- les activités des citoyens
autochtones
- les événements ethnoculturels
-les activités culturelles dcscommunautés minoritaires de langue
officielle
- les célebrations de la Fête du
Canada et les visites royales
La mise en oeuvre de la stratégie
encouragera les Canadiens à comprendre et a apprécier la richesse
de leur patrimoine. Elle reconnaît
que le tourisme patrimonial est non
seulement un outil de développement économique mais
également un outil de soutien
pour réaliser la mission du ministère du Patrimoine canadien, soit
le renforcement de l’identité
canadienne.
Au cours de la mise en oeuvre de
sastratégiede tourismepatrimonial,
leministère dupatrimoinecanadien
tentera de mettre sur pied des
partenariats, encourageant des
initiatives complémentaires et de
coopération qui permettent aux
visiteurs d’explorer et de partir à
l’aventure, de découvrir et d’apprendre, d’apprécier le patrimoine
canadien et de la célébrer. A

Le Musée acadien de l’île-du-Prince-Édouard
Un

patrimoine à découvrir

&‘était presqu’une
histoire d’amour»
a eu beaucoup d’impact

La pièce de théMe K’étaif presqu’une hisfoire d’amour- se déroule sur une scène grise ef sans décor. Dans
ceffe scène qu’on aperçoif à peine, on peuf disfinguer les policiers qui viennenf pour emmener Annie (Tanya

Par Jacinthe LAFOREST
La pièce de théâtre «C’était
presqu’une histoire d’amour» a été
présentée pour la première fois en
1989. C’est une pièce de théâtre qui
traitedel’effetquelaconsommation
d’alcool a ou peut avoir dans nos
vies, et plus particulièrement, de la
conduite cn état d’ébriété.
«Je pense que la pièce aura eu
beaucoup d’impact, surtout auprès
des jeunes qui ne l’avaient jamais
vue» croit Tanya Gallant, qui est la
présidente du comité Sfudenfs
Againsr Driving and Drinking
(SADD) de l’école Evangéline et
qui jouait aussi le rôle féminin
principal dans la pièce, celui
d’Annie.
Elle même avait vu la pièce de
théâtre lorsqu’elle était en sixième
année, cela fait donc six ans. «JC

pense que les jeunes commencent à
subir les pressions sociales de plus
en plus jeunes. Il y a six ans, lorsque
tu étais en sixième année, tu ne
pensais pas encore à la boisson,
mais je pense que les jeunes
aujourd’hui sont influencés
beaucoup plus tôt».
Tanya explique que c’est pour
cette raison que les différents
groupes engagés dans la réalisation
de la pièce ont voulu la présenter
aux élèves des écoles secondaires
de l’ouest de la province, à partir
de la septième année.
La pièce a été présentée à la
communauté dimanche soir, lundi
soir et mardi soir. Mardi, dans la
journée, les élèves de la 7” à la
12” année des écoles ,Westisle,
Hemwood, Callaghan, Evangéline
et Three Oaks sont venus assister
à une représentation.
«Au début de la pièce, les jeunes
trouvaient que c’était comique et
riaient un peu, mais à mesure que
la fin approchait, les comédiens
sentaient qu’il y avait un changement d’attitude dans les gradins,
que les jeunes comprenaient que
c’était sérieux», explique Tanya.
Du point de vue des représentations publiques, le public n’a
pas été aussi nombreux qu’on
l’espérait. «On a eu moins de
monde qu’on pensait, par contre,
si on a pu faire réagir une personne, cela aura valu la peine».
La réalisation de la pièce de
théâtre a nécessité la participation d’une cinquantaine de personnes.

Plusieurs personnes diront que
le dénouement de la pièce est
exagéré, que la situation est
dramatisée jusqu’à lui enlever
son réalisme, mais Tanya n’est
pas d’accord. «De la manière que
je vois cela, ce n,‘est jamais arrivé
dans la région Evangéline, ct on
espère que cela n’arrivera pas,
mais il y a de la boisson ici
comme ailleurs. Le jour où cela
va arriver, cela va frapper tout le
monde parce que tout le monde
se connaît».
La semaine dernière, c’était la
Semaine SADD, à l’école Évangéline. Le comité a coordonné la
distribution de statistiques sur des
accidents ou autres causés par
l’alcool, et la consommation
d’alcool.
La pièce de théâtre, «C’était
presqu’une histoire d’amour» a
été présentée cn collaboration
avec le comité d’animation culturelle de la Commission scolaire
de langue française, Jeunesse
Acadienne, le comité SADD, le
comité Safe Grad, l’Agence des
services de santé et des services
communautaires et le Programme
de développement culturel acadien. Le comité Safe Grad travaille à la planification de la
journée Safe Grad le samedi 23
juin, dans le cadre de la fin de
semaine de remise des diplômes
d’études secondaires, dont le point
culminant sera la cérémonie de
remise des diplômes et l’attribution des différentes bourses, le
dimanche 25 juin. *
-----y-

Grâce à ces personnes, la vie est moins danaereuse
u
P a r J a c i n t h e LAFOREST
Presqu’à chaque seconde, de noue
vie, nous sommes en danger. Le simple fait de prendre un repas est une
activité potentiellement dangereuse,
car on peut s’étouffer. La baignade la
plus innocente peut se transformer
en tragédie en un rien de temps. C’est
pourquoi il est rassurant de savoir
qu’autourdenous,ilyadespersonnes
qui savent comment réagir dans les
situations d’urgence, qui savent quoi
faire pour sauver une vie.
CesontcespersonnesquelaCroix
Rouge reconnaît chaque année,

conjointement avec la station de
radio CJRW de Summerside.
Jusqu’à présent, 777 personnes ont
été reconnues pour leur rapidité
d’action, dans des situations qui
auraient pu être fatales.
Lors d’une cérémonie tenue à la
résidence du lieutenant gouverneur
de la province, Mme Marion Reid,
jeudi dernier, 18 personnes ont reçu
uncertifïcatattestantqu’ellesavaient
contribué à sauver la vie d’une
personne en danger.
Parmis ces personnes, on retrouve
D i a n n e M a r i e DesRoches de
Summcrside et Michael Cameron

Surette de St. Eleanors, qui ont sans
doute sauvé la vie de John Mark
Arsenault de Summerside, alors
que ce dernier a été victime d’un
arrêt cardiaque, dans le magasin
Coop de Summerside.
Le 25 avril 1994, la fille de
Dianne est venue dire à sa mère
qu’un homme gisait sur le plancher
du magasin. Dianne a tout de suite
vérifié les signes vitaux de l’homme
dont le pouls était imperceptible. À
ce moment-là, Mike Surette, un
vendeurdeCJRW,quirendaitvisite
à un client, est arrivé sur les lieux.
Après avoir demande qu’on appelle

Sur la photo, on voit M. Paul M. Schuman qui raconte comment Michael Cameron Sureife de St. Eleanors
et Dianne Marie DesRoches de Summerside ont secouru M. John Mark Anenault, victime d’un arr@i cardiaque.
Madame la lieutenant gouverneur Marion Reid se prépare à leur présenter le certificat, émis conjointement
par la Croix Rouge ef la station de radio CJRW de Summerside. +

une ambulance, Mike Surette a
demandé à Dianne de faire la respiration artificielle tandis que lui,
comprimait la poitrine de l’homme.
Après environ deux minutes de cc
traitement, les sauveteurs pouvaient
détecter un pouls faible mais présent
et c’est ainsi que les ambulanciers
ont pu transporter M. Arsenault à
l’hôpital et stabiliser sa condition.
Le premier mai 1994, Austin John
DesRoches a failli vivre ses derniers
moments, alors qu’il était invité avec
son épouse Anne, à un barbecue
chez son beau-frère, Edmund Alfred

Doucette. Au cours du repas, Anne
a remarqué que son mari avait de la
difficulté à respirer. Voyant la situation, elle s’est tout de suite dirigée
vers son mari pour tenter de déloger
le morceau de nourriture par la
technique f/eimlich mais elle a
commencé à paniquer.
C’est alorsque Austin, cherchant
toujours son souffle, est sorti dehors,
suivi de Edmund qui, après trois ou
quatre tentatives, utilisant la même
technique que Anne, a réussi à
dégager les voies respiratoires de
son beau-frère. *

Nadine Arsenault
reçoit un prix d’appréciation

(J.L.) Nadine Anenautt de St-Timathée, présidente sortante de Jeunesse
Acadienne, a reçu un prix d’appréciation décerné annue//ementparAtlied
Youth, un organisme semblable à Jeunesse Acadienne, mais qui relève
du gouvernement provincial. La présentation officielle a été faite tors
de la conférence jeunesse de Ailied Youth, au Complexe touristique Mill
River, en mai. Sur la photo, on voit Mme Francie MacDougalt, secrétaire
générale de Allied Youth, qui remet le prix à Nadine (à gauche). *

Tirage du Club Richelieu

Mike Gaudet est le gagnant

(J.L.) La levée de fonds lancée
par le Club Richelieu Évangéline
a été un succès. Les 150 billets à
100dollarschacunontétévendus.
Il y avait environ 250 personnes
au souper au homard de samedi
soir. M. Mike Gaudet de Summerside est le gagnant officiel. Au
terme d’une session de négociation
entre les détenteurs descinq billets
restants, il a été décidé que Mike
Gaudet achetait les autres billets
pour une somme, et qu’il faisait
un don de 500 $ au Club Richelieu
Évangéline. Les dirigeants du Club
Richelieu estiment avoir recueilli
entre5 à60OO$aveccetteactivité,
mais ces chiffres restent à confirmer. Le souper a été préparé
par les Dames auxiliaires de la
Légion de Wellington. A droite,on
voit le président du Club Richelieu
Évangéline, M. Jules Gallant, qui
présente le prix à M. Mike Gaudet
de Summerside. Le premier prix
du tirage était une somme de
5000 $ en argent. Les deuxièmes en une somme de 100 $. Il y avait
prix,aunombredelO,consistaient de nombreux prix de consolation,

fournis par les commanditaires dc
l’événement. *

Défi de l’affiche

Amy Richard recoit
une Gention honokable

(J-L.) Amy Richard est en
cinquiemc annce à l’école
Comme une
Evangéline.
centaine d’elèves de l’école
Évangeline, elle a soumis un
dessin au concours Defi de
l’affiche, parraine par la FCte
du Canada et elle a mérité
une mention honorable, ce qui
Cquivaut à une quatrième place.
M. Edgar Arsenault, viceprésident de la Fete du Canada,
ici à l’Île-du-Prince-Édouard,
a souligne que l’école Évangéline était l’une des Ccoles qui
participait le plus au concours.
En 1994, il y avait eu environ
300 participations dont le tiers
provenait de l’école Évangéline.
Cette année, la participation
totale a été de pr$s de 400 de
ssins et l’école Evangeline a
contribué une centaine de
dessins.

M. Edgar Arsenaulf, vice-président de lu Fêfe du Canada pour Yfie-duPrince-Edouard, a remis son prix à Amy Richard, devant ses compagnes
et compagnons de classe. Amy est /a fi//e de Ronald et Aline Richard
de Mont-Carmel. *

Un disque où cordes
instrumentales et cordes vocales
vibrent à I’unLson!
André Proulx, le réputé violoniste,etJacquelineLcmayauteurerompositeure («La moitié du
monde est une femme») et chanteuse bien connue, ont accordé
leurs cordes instrumentales et
vocales pour nous offrir un album
lui renouvelle le style «New
4ge», selon un communiqué.
«Lumière sur mes pas» tran:he définitivement avec ce style
grâce à ses treize mélodies de
:oeur qui font appel à toute la
gamme de nos émotions. Le violon
YAndré Proulx touche nos cordes
sensibles : parfois joyeux, tantôt
nélancolique, il nous va droit au
:oeur et nous apaise toujours. La
JeIle voix, sans paroles, de
acqueline Lemay ajoute une
iote de tendresse: elle nous
weloppe et nous ramène au
:reux de nous, bien au chaud.
Les réactions sont unanimes :
:Lumière sur mes pas» est un
Ilbum qui, en plus d’apporter un
noment de détente et d’apaiserient,, enchante les gens qui l’ont
,ntendu à la radio. Pour avoir
apidement une bonne idée du
lisque, il suffit d’écouter les
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plages un et trois. «CCIébration»
et «Ciel de tendresse» donnent
toute la couleur de l’album.
Jacqueline Lemay et André
Proulx peuvent être fiers de cet
album. Il apporte un air be
nouveauté à la musique de d&
tente. II comblera tous les amateurs de musique sans paroles.
«Lumière sur mes pas» peut
facilement êue obtenu en communiquant directement avec
l’éditeur au tél. : (514) 388-1844.
Fax : (514) 388-4013. Distribué
en magasins sous étiquette
Intcrdisc. *
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LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 3 I MAI I YY

Toute l’énergie d’un vrai party de cuisine
captée sur cassette
Par Jacinthe LAFOREST
Grâce à une collaboration entre
CBC Winnipeg, CBC CharlottetownetlesProductionsHouseParcy,
une nouvelle cassette de musique
acadienne va être mise en marché,
dès cet été.
Cela a commencé avec la préparation d’une émission radiophonique en cinq parties, mettant en
vedette les violoneux du Canada,
produite par CBC Winnipeg et
dont une émission sur cinq dcv;$t
porter sur le style acadien de 1’Ile
et mettre en vedette des femmes
qui jouaient du violon. On a
donc immédiatement pensé à
Louise Arsenault et à Anasthasia
DesRoc hes.
Cela faisait un bout de temps
que CBC Charlottetown voulait
enregistrer un party de cuisine.
On a donc combiné les ressources.
Pour que les auditeurs éventuels de

l’émission puissent sentir toute
l’énergie du violon, les producteurs ont fait l’enregistrement sur
le vif, pendant un vrai party de
cuisine.
Ils ont communiqué avec les
Productions House Party et le
parfy s’est organisé. C’était en
janvier, chez Hélène Bergeron et
Grady Poe, à Baie-Egmont. On
avait placé l’équipement un peu cn
retrait pour ne pas nuire à l’ambiance générale. Cela a donné
quatre heures d’enregistrement
d’une excellente qualité.
A partir de cet enregistrement
principaletd’autressectionsd’cnregistrement, entre autres chez
Louise Arsenault, CBC Winnipeg
a produit une émission d’une
heure, qui a été diffusée au réseau
anglais de Radio Canada, d’un
océan à l’autre, dans le cadre de la
série View From the Bridge. Le
bridge cn question, ce n’est pas le

lien fixe. Cela ferait plutôt référence à la partie du violon qui
s’appelle bridge en anglais, mais
qui s’appelle chevalet, en français.
Puis, CBC Halifax a eu accès à
la bande maîtresse pour produire
une émission d’une heure, différente de celle de Winnipeg, qui a
été diffusée dans le cadre de la série

Atlantic Air Waves.

C’est alors que CBC Charlottetown a lancé l’idée de réaliser
une cassette, toujours à partir de
l’enregistrement fait sur le vif.
On a alors fait appel une fois de
plus aux Productions House Party,
pour voir aux détails. «On a écouté
les quatre heures d’enregistrement
et on a choisi les parties qu’on
voulait. Ce ne sera pas une cassette
de violon ordinaire. On a vraiment
réussi à capter l’énergie du party.
Le violon est vraiment à son meilleur dans un environnement où
il y a beaucoup d’énergie» dit
Hélène Bergeron, qui est l’une
des dirigeantes des Productions
House Party et qui garde de cette
soirée de musique un très bon
souvenir.
La cassette va durer environ 45
minutes, et va comprendre environ
30 airs, qui sont joués régulièrement dans la région Evangéline,
comme La marmotteuse, le reel
Sainte-Anne, le reel de Lord
McDonald, Heather on the Hill,
tous les classiques.
Selon Hélène Bergeron, c’est le
party de cuisine acadien à son
meilleur, dans toute sa sponta-

néité. On entend les «yahou» et
toutes les autres ponctuations
d’enthousiasme. La cassette va
d’ailleurs s’appeler «Le Party
Acadien» et devrait être mise en
vente en juillet, espèrent les
promoteurs.
Parmi les musiciens qu’on
retrouvera sur ce document musical, il y aura bien entendu
Anasthasia DesRoches et Louise
Arsenault, mais aussi Hélène
Bergeron, Peter Arsenault, Albert
Arsenault, Philippe LeBlanc,
Eddie Arsenault, Marie Arsenault.
«Cest une excellente représen-

tation de ce qui se fait au point
de vue musique, dans la région
Evangéline» souligne Hélène
Bergeron.
La cassette va être accompagnée d’une préface, signée de
Père Eloi Arsenault en français
et de Neils Ling, animateur de
Main Street, en anglais.
La couverture de la cassette a
été réalisée par Anne Gallant de
Uniquart. Le dessin représente
une fenêtre dont le haut est orné
d’un rideau. Le bas de la fenêtre
s’ouvre sur une photo des artistes
à l’oeuvre. *

Grâce à la magie des moyens de télécommunication, les
gens sont de plus en plus nombreux à travailler de chez eux
en plus d’y vivre. Cette tendance s’appelle le mcooninp.
Cela fait référence à l’insecte qui s’enferme dans un cocon.
Le problème c’est que contrairement à la chenille, qui sort
transformée de son cocon, l’être humain risque de rester dans
le cocon, entouré de sa technologie et de ses faux vrais.
Léona Arsenault de Maximeville dans la région Evangéline
n’est pas contre la technologie. Elle a un ordinateur chezelle et elle s’en sert. Mais au fil de ses réflexions et de la
formation qu’elle a reçue dans le domaine des médecines
douces, elle a acquis la conviction qu’au rythme effrené où
vont les choses, une personne risque de mettre en péril son
équilibre.
<<La vie, c’est comme un pendule. Les gens qui s’embarquent là-dedans à fond, qui passent tout leur temps devant
leur ordinateur, risquent de débalancer leur pendule. II faut
qu’il y ait quelque chose qui attire le pendule dans l’autre
directionn.
Selon elle, la vie d’une personne comprend cinq volets,
qui doivent être maintenus en équilibre. Il y a les aspects
social, érrwtionnel, intellectuel, physique et spirituel. «II faut
s’occuper de tous ces aspects en même temps, si on veut
éviter le déséquilibren.
Léona Arsenault voit venir un temps où les gens seront
plus habitués a toucher des machines que d’autres humains.
(<Les gens auront besoin de contact, d’être touchés, physiquement et émotionnellement, mais ne sauront plus comment
établir ces contacts de façon naturelle. Ils feront de plus en
plus appel aux thérapies, comme le massage, I’aromathérapie,
et à la spiritualitén.

L’information est une arme puissante. Elle peut nous protéger contre les abuseurs, mais elle risque
aussi d’abuser de nous et pire, elle
peut faire de nous des abuseurs, si
nous nous laissons contrôler et manipuler par elle.
Selon Léona Arsenault, I’humain
ne devrait pas être une éponge qui
absorbe tout, sans distinction, ce qui
se trouve sur son passage. Grâce à
des valeurs qui sont inculquées profondément en nous, nous pouvons
choisir ce qui, dans l’information qui circule autour de nous,
nous aidera à devenir de meilleures personnes et à prendre
de meilleures décisions.
Sur l’autoroute électronique, aussi appelée autoroute de
l’information ou inforoute, aucune limite de vitesse, aucune
signalisation, aucun interdit. Tout ce qui se promène sur I’autoroute électronique n’est pas vérité même si, théoriquement,
c’est de l’information et qu’au plus profond de notre subconscient, information et vérité ne font qu’un.
C’est une liberté d’expression que nous voudrions applaudir, parce que nous vivons dans un pays libre et que nous
avons foi en la nature humaine, mais qui pose la question
éternelle : Où finit ma liberté et où commence celle du
voisin? Où finit la fierté d’appartenir à un peuple ou à une
culture et où commence le racisme?
Face à 4a bête immonde au ventre toujours fécondn
qu’est le racisme, la seule défense est la lucidité; il faut
s’efforcer de comprendre le sens des mots, vérifier que ce

sens respecte la réalité, ne pas
accepter pour bonnes certaines
affirmations pour la simple raison
qu’elles ont été répétées cent fois,
ou qu’elles ont été lues sur un écran
d’ordinateur. L’=autren est différent;
il ne s’agit pas de nier cette différence, ou de prétendre l’oublier,
mais d’en tirer parti. Car la vie se
nourrit de différences; l’uniformité
mène à la mort.
Que doit-on faire des auteurs
de messages racistes, ceux qui
incitent au viol, à la violence contre
des groupes cibles où contre la
société en général, et qui déguisent leurs propos dans des
justifications adroites, propres à convaincre et à convertir
des gens qui n’ont jamais vraiment pensé au racisme et qui
sont influencés par la première 4nformation1, qui leur
parvient.
Interrogé à propos de ces messages haineux, M. Carl
Cooper de PEINet (le PEI Net est la woie d’accèsn des insulaires à I’lnternet) dit qu’il y a peu de chance qu’un enfant où
n’importe quelle personne tombe sur un de ces messages
<<par accidentn. ~~VOUS devez solliciter le matériel, vous
devez décider vous-même de commander un texte plutôt
qu’un autre. La machine ne vous alimente pas. Vous vous
alimentez vous-même*.
Depuis le début de l’année 1995, Internet a alimenté les
nouvelles, pas toujours de façon positive. On y trouve des
recettes pour fabriquer une bombe artisanale, mais on s’en
sert aussi maintenant pour trouver les enfants disparus.
A la semaine prochaine !

.

.

Des gens se mobilisent pour construire une maison

Un frolic comme on n’en voit plus beaucoup

Par Jacinthe LAFOREST

Saint-Édouard est un petit village situé tout près de SaintLouis dans la région Prince
Ouest. En fait, dépassée l’école
de Saint-Louis, vous êtes à SaintÉdouard. Et c’est là que des gens
de la communauté environnante
se donnent rendez-vous presque
chaque jour pour construire une
maison. Jusque là, rien de surprenant, sauf que ces personnes
donnent leur temps, leur expertise et dans bien des cas, leur argent, afin d’assurer un foyer décent à une famille dont la vie a été
bouleversée, du jour au lendemain.
Le 22 mars dernier, Mme Darlene
Chaisson, mère de deux jeunes
filles, a été doublement éprouvée.
Elle a perdu son mari, Frcddie,
dans l’incendie qui a détruit sa
demeure. La propriété n’était pas
assurée.
Des personnes d’une grande
générosité ont immédiatement
pris l’affaire en main, pour aider à
subvenir aux besoins les plus
pressants de cette famille.
De nombreuses activités de
levée de fonds ont été organisées
et jusqu’à présen!, on a fecueilli
environ 15 000 $. A Saint-Edouard,

jeudi dernier, six hommes, béné- Mme Rita Poirier, membre du travailleuse, elle a toujours refusé social» raconte Mme Poirier, qui
voles, travaillaient à finir la toi- comité. «La famille n’a jamais été que sa famille vive de l’argent du admire la fierté de la jeune femme
ture de la maison, dans le vent très riche. Darlene est une gouvernement, sur le bien-être éprouvée.
froid, malgré le soleil brillant.
Les fonds recueillis ne sont pas
suffisants pour terminer la maison.
Le comité continue d’organiser
des activités. Le 3 juin, il y aura
une vente à l’encan, le 11 juin,
il y aura un souper de jambon et
de patates au gratin (scalloped
potatoes) à la salle de Palmer
Road. Un groupe~de résidents du
«Lot 7» a également organisé un
tournoi de balle-molle au profit
de la famille, et à Summerside,
samedi soir, il y avait une danse
à la salle des pompiers de
Summcrside, organisée par des
membres de la famille Chaisson,
qui vivent dans la région de
Summerside.
On peut aussi faire des dons
dans toutes les caisses populaires
de l’île-du-Prince-Édouard. On a
besoin de 25 000 S.
La maison de Saint-Édouard
comprendra trois chambres à
coucher et sera meublée avec des
meubles de seconde main en bon
état.
«On a payé l’assurance sur la
maison pour un an, après cela, ce
sera sa responsabilité» explique cre w ramrue cnarssarr.

Egmont Bay
était autiefois d,aY Roche))
Mon oncle Arthur m’a dit un jour
quejevenaisde«LaRoche». Quand
je lui ai demandé pourquoi; il m’a
donné cette explication.
Jusqu’au milieu du dix-neuvième
siècleetmêmeplustard,il yavaitun
rocher énorme, dc la mcme hauteur
que la Cap de Maximeville mais
détaché du Cap, à une distance dc
trois cents pieds, qu’on appelait
«La Rochw. Ce rocher d’argile a
été rongé par les glaces cl a fini par
débouler sauf la base de pierre qui
est toujours là. Alors, toute lascction
duPetitCapjusqu’àAbram-Village
était souvent appel& «La Roche».
Quelques années passées, mon

frère et moi avons acheté le cap. À
marée basse aux mois d’août et de
septembre, on peut voir la base de
cette roche qui sort de l’eau a une
hauteur de six pouces à un pied.
Cette base a une circonférence
d’environ cent pieds ct est enlowk
d’une eau très profonde. C’était un
endroit prcféré pour LCo à JO C
Jacques qui y tendait ses cages à
homards à chaque année.
Si jamais jc deviens riche,
j’aimerais placer à cet cndroil une
cloche flottante qui, bercée par les
vagues, sonnerait pour toujours les
gloires de la région Évangcline et
de «La Roche». A
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Conserver les services de soins de santé,
ou conserver la santé?
On n’a pas fini d’entendre parler des changements dans la prestation des soins de
santé. À la page 3, nous présentons un article qui explique les progrès (ou le recul)
du fameux projet pilote sur l’établissement d’un centre communautaire dc soins
préventifs de santé, dans la région Evangélinc, projet dont on espérait le dénoucmcnt
il y a plusieurs mois.
Les administrations médicales n’ont pas le choix. Aux prises avec des compressions budgétaires, elles doivent trouver de nouvelles façons de prodiguer les soins
de santé, et d’assurer que les services sont là, lorsqu’on en a besoin. Et les décisions
que ces administrations sont forcées de prendre sont rarement approuvks paf la
population, qui veut conserver Ics soins de santc.
Jusqu’à un certain point, je pense que l’on confond la lutte pour les soins de santé,
avec la lutte pour la santé.
Et c’est là que l’établissement de centres communautaires de soins préventifs de
santé devait jouer un rôle, en enseignant à des communautés entieres comment
améliorer la santé collective et individuelle de ses membres.
La santé est de juridiction provinciale, mais relève aussi de principes nationaux,
comme l’universalité des soins de santé (d’ailleurs de plus en plus menacée). Le
système de santé n’était pas remis en question dans la réforme des programmes
sociaux, par contre, depuis plusieurs mois, un groupe national appelé «Forum sur
la santé», poursuit l’objectif d’étudier, dans une perspective élargie, diverses questions liées à la santé et aux soins de santé à l’échelle nationale.

Dans un discours qu’elle a prononcé récemment, la directrice exécutive du
Forum national sur la santé, Mme Marie Fortier, disait que «Tout change et les soins
de santé ne font pas exception à la règle». En fait, de nouvelles connaissances ont
créé des possibilités extraordinaires et des défis complexes dans le domaine des soins
de santé.
Comme nos connaissances ne cessent dc s’améliorer, cc qui est considéré comme
vrai aujourd’hui ne le sera pas nécessairement demain. Il a fallu des siècles avant
que nous abandonnions la pratique de la saignée mais aujourd’hui, comme des
statistiques peuvent être tirées très rapidement des essais cliniques partout dans Ic
monde grace aux ordinateurs de bureau, et que les résultats peuvent être disséminés
en quelques minutes grâce à Intcmet, nous réagissons et modifions nos pratiques
beaucoup plus rapidement».
Il a fallu des siècles pour que nous abandonnions la pratique de la saignée. La
médecine moderne a rayé de la carte Ics médecines de nos grands-mères en même
temps que notre dépendance envers elle grandissait.
Combien de temps nous faudra-t-il pour que nous redevenions responsables de
notre santé? Cela semble facile à dire et cela l’est. Exiger des programmes de
préventions, des mesures pour qu’on cesse de souiller l’environnement demande
souvent des efforts que nous ne sommes pas prêts à fournir. *
Jacinthe Laforest

Un groupe d’élèves du Québec est en visite à l’île pour une semaine
François-Buote et à Évangéline. de retour à temps pour un souper au spectacle Les Racines Acadiennes. Confédération, pour ensuite se
Mardi, c’est la visite du Musée barbecue. La soirée de mardi s’est
Aujourd’hui,onvisitecntreautres rendredansl’estdel’Ile,pourvisiter
Depuis samedi, l’Île-du-Prince- acadien de I’Ile-du-Prince-Édouard déroulée au -site touristique Le les Maisons de Bouteilles à Cap- le Musée des pêches de Basin ffead.
Édouard s’est enrichie de 24 jeunes à Miscouche, de Cavendish Figu- Village, où les jeunes échangistes Egmont et le Musée de la pomme
Le vendredi, on reprend la route
de la 8e et de la 9e année, qui vont à rines, avec un diner au bord de la ont partagé leur talent au cours de terre à O’Leary.
pour visiter la Maison aux pignons
l’école St-Edmond, à Greenfield plage. Enaprès-midi,ilsontfaitune d’une soirce amateur, en plus
Jeudi, on va visiter Province verts ct la région de Rustico, et Ic
Park, en banlieue de Laval, tout traversée sur le bateau, et ils étaient d’assister à une représentation du I/ouse et lc Centre des arts de la samedi, c’est le départ.
pres de Montréal. Ils participent à
un voyage échange avec des élèves
de la 8e et 9e année, des deux
écoles françaises de 1X-P.-É.
Pendant leur séjour, ils vont faire
l’expérience delacultureacadienne
et dès leur arrivée, ils sont tombes
dedans. En effet, lors d’une rencontre d’accueil au Carrefour de
l’Isle-Saint-jean, ils ont eu droit à
une démonstration de gigue à la
mode acadienne, grâce à l’expertise
de Dorothy Arsenault-Ross, qui
donne des cours au Carrefour et
grâce aussi à ses élèves. Elle était
accompagnée de Robert Arsenault
au violon et de Hélène Bergeron au
piano.
Puis, on a eu droit à une démonstration du savoir faire musical de
Sylvie et Jacques Arsenault, fille et
fils de Jean-Paul et Elva Arsenault,
qui accueillent un échangiste.
Le programme de la semaine
est très chargé. Le dimanche était
consacré aux activités familiales. Les 24 éléves du Québec et les 23 élèves de /‘fie-du-Prince-Édouard forment un groupe impressionnant. Au cours de cette session de phofo,
Lundi, c’etait la journée scolaire, à ta photographe de La Voix acadienne n’était pas la .seule 0 prendre des photos. Tout te monde’ .voulait un ~‘souvenir. *, j
Par Jacinthe LAFOREST
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Le projet pilote sur la santé préventive
dans la région Évangéline progresse lentement
Par Jacinthe UWOREST
Le projet pilote de santé préventive dans la région Evangéline a
connu plusieurs modifications et a
été réduit dans ses proportions et
dans son financement. Le premier
projet soumis par la Coopérative du
qcntre de santé de la région
Evangéline, à l’invitation du
gouvernement provincial, comprenait le salaire d’un médecin et
d’une coordonnatrice, ainsi que
d’autres services préventifs de santé.
Ce projet n’a pas été adopté,
pour des raisons indkpendantes
de la CoopCrative. Par la suite,
East Prince Ilealrh a fait une
nouvelle offre à la Coopérative,
un projet pilote réduit en envergure qui comprenait le salaire d’une
coordonnatrice pour une période de
six mois, afin de consulter les
groupes et d’évaluer les besoins en
matière de santé préventive.
Lors d’une réunion publique
spéciale, le 21 avril dernier, les
membres de la Coopérative se sont
prononcés en faveur d’accepter
l’offre faite par East Prince Healrh.
«C’était une décision trop importante pour le bureau de direction
de la coop, alors on est allés aux
membres » dit Mme Ida Gallant,
présidente de la Coopérative.
La coordonnatrice est Mme Lucie

Arsenault, infirmière hygiéniste
en poste à Summerside. Mme
Arsenault travaille dans le domaine
de la santé dans la région depuis
six ans. Elle a également été
présidente de la Coopérative d u
Centre de santé. «Je ne suis pas
seulement une professionnelle dc
la santé, je veux mc faire connaître comme une citoyenne dc la
communauté, qui utilise les scrvices de santé comme tout le
monde».
Mme Arsenault s’attend de
commencer son travail en juin. «Je
pense qu’un processus comme
celui-là est utile dans le contexte
actuel. On a été trop habitués à
rendre les professionnels responsables de notre santé. Il faut
qu’on se reprenne en main. On
aura toujours besoin de médecins,
d’hôpitaux, d’infirmières, mais on
a besoin de travailler sur notre
bien-être, sur l’éducation à la
prévention», explique Mme
Arsenault.
Mme Arsenault sera payée par
l’agence East Prince Health, son
employeur actuel, mais elle répondra à un comité d’implantation
communautaire, qui devrait être
formé sous peu. Ce comité, qui
n’est pas formé encore, réuniraentre
autres, des membres du bureau de
direction de la Coopérative et des

Mme Ida Gal/ant, presidente du bureau de direction de la Coopérative
du Centre de santé Evangéline, discute du projet pitote avec Mme Diane
Painchaud, secrétaire du bureau de direction. La réunion annuelle de
l’organisme a eu lieu le jeudi 25 mai, au Centre de santé, à Wellington.

membres de la communauté.
Le fait que le comité ne soit pas
en place et que la communauté
n’ait pas été consultée pour
l’embauche de Mme Arsenault fait
craindre à plusieurs membres de
la coop que le gouvernement
n’écoutera pas ce que les gens ont

à dire. «Je ne fais pas confiance au
système ni aux politiciens. Ce sont
les politiciens qui nous ont mis
dans le trouble» dit M. Roger
Arsenault, membre de la coop.
Mme Diane Painchaud, secrétaire et membre du bureau de
direction depuis huit ans, est

d’accord que les soins de santé sont
en difficulté «pas juste ici, c’est
partout au Canada», et qu’on pourrait «bien vite devenir comme les
ÉtaLw, mais elle croit aussi qu’il
faut «avoir confiance que quelque
chose de bon peut sortir de cela».
Elle est d’avis que si on ne fait
confiance à personne, «on reste
dans notre trou noir».
Pour M. Antoine Richard, la
situation n’est pas rose, mais elle
n’est pas complètement noire.
«On a été gâtés, jusqu’à présent.
On va dkcouvrir dans les prochains
six mois, cc qu’on veut, ce dont on
a besoin et on va essayer de
1 ‘avoir».
Les membres de la Coopérative
du Centre dc santé à Wellington
sont très au fait dc ce qui se passe
dans le domaine de la santé au
Canada. Comme tout le monde, ils
entendent des nouvelles sur
l’ouverture de cliniques privées où
seuls ceux qui ont de l’argent pcuvent sc faire soigner, et sur la
fermeture d’hôpitaux, ici et là au
pays.
Ily a pr+entement sept hôpitaux
à l’l.-P.-E., qui desservent une
population de moins de 130 000
personnes. Selon M.AntoineRichard,
il y a certaines personnes qui sont de
l’avis qu’un seul hôpital suffirait
aux besoins de la population. *

les internautes naviguent en anglais
sur les sites Internet du gouvernement fédéral
Ottawa (APF) : Les informations
que le gouvernement canadien
diffuse sur l’autoroute de I’information ne sont, bien souvent,
disponibles qu’en langue anglaise.
C’est le député bloquiste Pierre
De Savoye, lui-même un féru
d’informatique, qui a dkcouvert le
pot-aux-roses en naviguant sur une
trentaine de sites gouvernementaux
sur Internet. Le tiers de ces sites
Internet, dont celui du fameux et
controversé Collège militaire royal
de Kingston, ne propose aux
internautes (les utilisateurs
d’Internet) que de l’information en
anglais. Si le menu de la page
frontispice est parfois bilingue, les
informations qui apparaissent à
l’écran sont bien souvent exclusivement en anglais, déplore le
député.
11 n’y a pas que le site Internet du
Collège militaire de Kingston qui
informe les intemautes en anglais
seulement. Les sites Internet du
ministère des Pêches et Océans,
d’Industrie Canada, du ministère
des Ressources naturelles et du
département de recherche de la
Défense nationale sont tous en
anglais seulement. C’est ce qui fait
d’ailleurs dire au député DeSavoye

que : «la recherche, au Canada, sur
Internet, ça se fait en anglais».
Le consultat canadien à Détroit
estaussipointédudoigtparledéputé
bloquistc. Sur la page frontispice,
on peut lire un avis aux lecteurs de
langue française qui se lit comme
suit : «Nos principaux documents
sont en cours de traduction, et la
version française sera disponible
d’ici quelques mois. Merci pour
votre patience». Au Consultat
canadien à San Jose en Californie,
tout se passe également en anglais
sur Internet.
Il y a quelques semaines, M. De
Savoye avait profité de la comparution de la Société canadienne
des postes devant le Comité des
langues officielles, pour dénoncer
l’unilinguisme de la Société sur le
réseau Internet. La Société a choisi
depuis de se retirer du réseau
Internet.
M. De Savoye rappelle que la
Loi sur les langues officielles prévoit que les Canadiens ont le droit
d’avoir accès aux services fédéraux
dans la langue de leur choix. Il
rappelle aussi que les employés
fédéraux ont le droit de travailler
dans la langue de leur choix :
«Lorsqu’ils utilisent les services

d’Internet pour avoir de l’information, ils devraient aussi pouvoir le faire en langue française».
M. De Savoye dit qu’il est anormal
que les francophones n’aient pas
«les mêmes privileges de recherche»,compte tenu que l’anglais
et le français sont des langues
officiellesau Canada. Incidemment,
le Bloc Québécois (BQ) sera bicntôt sur Internet, et dans les deux
langues officielles, a lenu a préciser M. De Savoye.
Selon le BQ, le gouvernement
fédéral doit obliger toutes les
institutions fédérales à rendre
disponibles sans délai, et dans les
deux langues officielles, les documents qu’ils diffusent sur Internet.
Le Bloc veut aussi que le gouvernement fédéral oblige toutes les
autres institutions fédérales qui ne
sont pas encore sur Internet à publier dès le premier jour, toute leur
documentation en français et en
anglais.
Le Conseil du Trésor, qui est
responsable de l’application de la
Loi sur les langues officielles dans
les ministères fédéraux, rédige
présentement une directive en ce
qui a trait à l’utilisation du réseau
Internet. Cette directive, qui devrait

être finalisée d’ici le mois de
septembre, s’inspire du Règlement
sur la langue de service. En résumé, tous les bureaux centraux et
tous le bureaux fédéraux en région
qui ont l’obligation légale d’offrir
un service au public dans les deux
langues officielles, auront l’obligation de repandre de l’information sur Internet en anglais et en
français.
En attendant, leconseil duTrésor
avise verbalement les ministères qui
sont pris en défaut et leur demande
de se retirer du réseau Internet, ou
de traduire leurs documents.
Au Commissariat aux langues
officielles, le dossier Internet est
ouvert et actif. Le Commissaire aux
langues officielles a déjà reçu
une dizaine de plaintes, qui feront
l’objet d’une enquête.
Enfin à la Frédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), on ne s’étonne pas
de l’absence d’information en
français sur le réseau Internet :
«Ça fait longtemps qu’on dit que
si ça continue comme ça, l’Internet et toutes les nouvelles teehnologies ne vont être disponibles
qu’en anglais», dit son directeur
général, Yvon Samson. *

Les aînés francophones de Ifîle
cherchent à sb regrouper
(J.L.) Le 8 mai dernier, une
quarantaine de personnes agées de
50 ans et plus, de l’ensemble de
la province, ont affronté la mauvaise température pour se rendre
à Mont-Carmel, rencontrer le
président de l’Assemblée des aînés
francophones du Canada, M.
André Lécuyer.
Le but de cette rencontre était
de renseigner les aînés francophones sur les avantages de se
regrouper en une organisation
provinciale. Lors de cette rbunion,
on a mis sur pied un comité de
quelques personnes, qui ont reçu
le mandat de voir à l’établissement d’un groupement provincial et d’élaborer les grandes lignes
du fonctionnement de ce groupement.

Mme Berthe Blanchard de
Charlottetown est la présidente de
ce comité de travail. «NOUS ne
voulons pas changer la façon
dont cela fonctionne dans les
clubs 50 et les clubs d’âge d’or qui
existent déjà. Nous-mêmes, à
Charlottetown, nous avons notre
groupe «Les Jeunes de coeur», et
nous ne voulons pas perdre cela.
Nous avons même choisi notre
devise, c’est «grouille ou rouille»
dit-elle.
Elle croit par exemple qu’il serait avantageux pour les clubs

Lors de la première réunion du comité de travail en vue de créer un regroupement provincialdes aînés francophones,
on voit de gauche à droite M. Joseph Galant, président du Club d’6ge d’or de Mont-Carmel, M. Adélard
Gallanf, membre du Club de Monf-Carmel, Mme Berthe Blanchard, présidente du Club Les Jeunes de coeur
de Charlottetown et du comité de travail. et Mme Dorine Richard. vice-orésidente des Jeunes de coeur. Mme
Richard remplaçait Mme Ang&e Robichaud, qui ne pouvait se ‘fendré à la réunion. Mme Freda Bénard de
/a région Prince Ouest, est absente de la photo.

d’âge d’or ou les clubs 50 qui
fonctionnent en français, ou pour
les membres francophones des
clubs qui fonctionnent en anglais,
de faire partie d’un organisme
provincid, qui parle pour eux, en
français. Eventuellement,cegroupe
provincial pourrait se greffer à

l’Assemblée des aînés francophones du Canada.
Dans la région Évangéline, on
a déjà une «mini-fédération» des
clubs, où l’on a regroupe les trois
clubs existants sous une structure
qui s’appelle «Le Bel âge», et dont
le but est d’organiser des activités

pour les personnes aînées francophones de la région.
Le comité de travail présidé
par Mme Blanchard s’est réuni
une première fois récemment à
Summerside et le dossier de la
création d’un regroupement provincial avance bien. _j,

