Le monument Gallant sera intégré
parc istorique national Fort Amherst-Port-la-Joye

S’est à /‘endroit où se tiennent MM, Frcmcis Blanchard et Ernest Gallunf qu’on

Pur Jacinthe IAFOREST
Le Monument Gallant a été érigé
m 1%5parlesdescendantsdeMichel
~ch&Gallant qui, avec son kpouse
4nne Cormier, ont été les premiers
4cadiens à s’établir en permanence
L l’Isle-Saint-Jean.
En 1%5,lesdescendantsdeMichel
hché-Gallant avaient décidé de
llacer le monument à l’extétieur des
imites du lieu historique Fort
4mherst-Port-la-Joye, à cause des
lobtiques qui existaient alors et qui
mégissaient le fonctionnement des

parcs historiques.
Ceprintemps,lorsquelesmembres
du comité d’entretien du monument
se sont rendus sur les lieux, ils ont
trouvé le monument gisant par terre.
«Le monument a été déboulé, soit
par la nature, soit par des vandales»
explique M. Francis Blanchard
(Gaknt par sa mère) pour lequel,
l’option du vandahsme est la plus
plausible. «Le monument mesure
plus de cinq pieds de haut, fait 30
pouces de large et a été fabriqué dans
un granit gris d’une @tisseur de six
pouces. J’ai peine 2 croire que l’effet

devrait bientôt hsfuller le monumerif Gul/unf.

du gel ou des vents aurait suffit à le
jeter ‘à terre» estime-t-il.
Quoiqu’ilensoit,etparunechance
extraordinaire, le monument n’a pas
été endommagé dans sa chute.
Cet incident s’est produit alors que
des démarches sont en cours depuis
un an environ pour faire intégrer le
monument à l’intkieur des limites
du parc.
Les d&narches pour déménager le
monumentontétéentreprisesilyaun
an environ, lorsque l’administration
des parcs de Batrimoine canadien a
offert aux Gallant de déménager le

monument à l’intérieur du parc,
maintenant que les politiques de
fonctionnement le permettaient.
«On nous a proposé deux sites et
celui que nous avons retenu est situé
justeaudébutdusentierquimkneaux
restes du Fort &nherst» explique
M. Blanchard. Etant situé tout près
du centre d’interprétation du lieu
historique, ce nouvel emplacement
sera avantageux pour le monument
ainsiquepourtouslesdescendantsde
la famille de Michel Haché-Gallant
et de Anne Cormier.
(Suite h la page 3)

Le monument Ga!lant sera intégré...
(Suite de page 1)
Patrimoine canadien était prêt à
déménager le monument. Parcontre,
l’inscription qui y est gravée cause
problème. Elle se lit comme suit:
M ichel Haché-Gallant
Anne Cormier
Première famille de race blanche
établie en permanence
dans I’Î.-P.-É.
Ancêtre des familles Gallant
du Canada et des États-Unis
Arrivés ici a Port-Lajoie en 1720
Monument érigé en 1965
par leurs descendants
Naturellement, l’expression «race
blanche» n’est pas très appréciée de
nos jours. Patrimoine canadien a
donc accepte de défrayer les coûts
de l’enlèvement de l’inscription
actuelle et de son remplacement par
l’inscription suivante:
M ichel Haché-Gallant
Anne Cormier
Première Famille acadienne
établie en permanence
dans PL-P.-E.
Ancêtre des familles Ga&nt
du Canada et des États-Unis
Arrives à Port-La:Joye en 1720
Monument érigé en 1965
par leurs descendants ,,
‘.

On peut constater que l’épellation
du nom du lieu historique a
grandement changé. De Port-Lajoie,
il est devenu Port-LaJoye puis
Port-La-Joye. Certains auteurs
prélèrent encore Port-la-Joye. Il
existe présentement plusieurs
versions du nom.
«On espérait que le monument
serait prêt pour le 23 août, qui est la
date anniversaire de l’arrivée des
300 colons venus de France en
1720, mais on s’attend maintenant à ce qu’il soit prêt à.la miseptembre» souligne M. Blanchard.
Lorsque le Comité Gallant a
inauguré le monument, en 1965, on
avait dénombré environ 2500
familles descendantes de Michel
et de Anne, à l’Île seulement.
Maintenant, M. Blanchard n’oserait pas avancer un chiffre, de peur
d’être en deçà de la vérité.
Le Comité Gallant n’existe
plus, à, proprement parler. Mais il
reste un comité d’entretien du
monument et du terrain où il est
érigé, depuis 1965, comité dont
font partie M. Francis Blanchard,
M. Ernest Gallant, M. Pierre-Paul
Gallant, M. Ronald Gallant et MM. Francis Blanchard et Ernest Guttunt, tous deux membres du comit6 d’entretien du monument
M. É r i c Gallant.
Ga/lant, ont trouvé le monument gisant’sur le sol, au printemps. *
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Un livre, un mystère à ,découvrir
<

s pour les documents et
ce depôt si les plans sont
pel
d’offres.
.
umission du bureau du
publics, Immeuble Jones,
1 s ne sera nécessairement
i fera à la date prévue et les
be sont priées de présenter
/ement) et d’être présentes

rsports et Travaux publics

(J.L.)Leprogrammedelectureestival français de bibliothèque, les enfants
dont le thème était «Un livre, un devaientsefixerunobjectifdelecture.
mystère à découvrir», a pris fin à Selon Mme Johanne Jacob, directrice
Abram-Village mercredi dernier desService&ançaisdebibliothèque,
tous les participants inscrits à la
parunefêtepourtouslesparticipants.
Au début de ce programme de six b ib liothèque publique d’A b r a m semaines, parrainé par les Services V illage ont atteint leur objectif de

Deux classes de futurité en vedette
Pour la première fois, on pourra
voir des concours-le futurité de
deux races de bétail à l’Exposition
agricole et,au Festival acadien de
la région Evangéline, du 1”’ a u 3
septembre à Abram-Village. Les
compétitions auront lieu le samedi
aurès-midi.
D epuis trois années, Hemphill

Pontiuc de Summerside parrainait
la classe de futurité Shorthorn.

Cette année, cependant, le concessionaire de voitures parraine le
concours de la race Holstein tandis
q u e Corcoran’s Farm Supplies de
M iscouche prend la relève en
parrainant le concours de futurité

Shorthorn.

FRES.
SUTIÈ RE
:ront recues jusqu’à . 1 2 h
projets suivants :
,tance de ,87 k m . Installer
es sélectives, des regards
r des bordures, placer des
catégorie C; placer de
lte, catégorie C; faire de
lir tout autre travail pour
stance de 2,80 k m . P lacer
lacer une base d’asphalte,
1 matériel d’accotement et
!ter le contrat.
soumission au bureau du
u, Charlottetown (Ile-duions ne sera nécessairement
lieu au moment indiqué ci1 aires sont invités à présenter
brsonne (ou autrement) et à
f

rts et des Travaux publics.

lecture, qui pouvait être de lire
15 ou 20 ou 30 livres.
Sur la photo, on voit Mme Jacob
qui remet son certificat de participation à Ginette Arsenault, élève de
la 6” année à l’école Evangéline.
Chaque enfant a recu un certificat. *

DE TERRES HUMIDES ARTIFICIELLES
’ POUR LE TRAITEMENT DE DÉCHETS
PROVENANT DU FUMIER ET DES LAITERiES
Le mardi 29 août 1995 entre 10 h et 16 h, M. Guy Thompson donnera
une démonstration de l’usage des terres humides artificielles pour le
traitement du contenu liquide du lisiér (fumier solide) et de l’eau de
lavage provenant des laiteries. En cas de pluie, la démonstration sera
reportée au 31 août aux mêmes heures.
La démonstration aura lieu à la ferme laitière de M . T h o m p s o n ,
situee sur la route no 260 à Frenchfort. Surveillez la ferme située au
bout d’un long chemin.
Venez voir comment les terres humides sont conçues et comment il
est possible de les utiliser pour soustraire des éléments nocifs tels
que les substances nutritives, les bactéries, les composés organiques
et les métaux.
Ce projet de recherche a reçu l’appui financier de l’Entente Canada/
f.-P.-É. sur le volet agriculture du Plan vert, de la Atluntic Land
Imorovement Contractors’ Association (ALJCA) et de Canards
illim ités.
Agriculture
I * l Canada

M in i s t è r e de
l’A g r i c u l t u r e , d e s @ c h +
et des Forêts de H.-P.-E.

Une nouveauté pour 1995 sera
les compétitions régulières de
bétail de la race Simmen~al.
Au lieu de faire une parade des
champions du bétail, .on tiendra
cette année une réception pour les
exposants. Il y aura aussi une exposition de bétail 4-H le vendredi
à 12h45.
L ’évaluation de l’artisanat, des
arts ménagers, des céréales, des
légumes, des fruits et des fleurs,
des ponies, des petits chevaux,
du bétail, des brebis, de la volaille
et des lapins débutera le vendredi
à 9 h.
L ’évaluation du bétail et des
chevaux à trait se poursuivra toute
la journée le samedi. *

m l e s s e r v I c e s d e fiscalit6
m la c o m p t a b i l i t b e t l a v b r i f i c a t i o n ’

B la consultation en gestion
u la c o n s u l t a t i o n e n m i c r o x x d i n a t e u r

Doane
Raymond
comptables agréés .
Immeuble Concorde
290,, rue Watec
Summerside (l.-P.-É.)
(902) 436-9155
Associ6 Directeur:
J. Naraire Arsenault, C.A.
Byron Murray, C.A.
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Des chevaux, des bûcherons et .des moteurs
en compétition
*

U n e e x p o s i t i o n agricole
acadienne, c’est bien . plus que
des expositions d’animaux,
d’artisanat, de fruits et de légumes.
C’est une variété vivante de
concours, de compétitions, de
démonstrations et de spectacles.
Parmi les activités les plus
populaires de la fin de semaine
de l’Exposition agricole et du
Festival acadien de la région
Evangéline, du 1”’ au 3 septembre,
à Abram-Village, on retrouvera
encore cette année le concours à
traction de chevaux.
Le concours, qui débutera le
samedi 2 septembre à 15 h 30,
sera la compétition finale provinciale. On y verra les compétitions des divisions lourde et
légère.
On pourra aussi assister à la
finale provinciale du rodeo, le
dimanche 3 septembre, débutant
à 14 h 30. Les participants devront tirer un billot avec un
cheval et ensuite avec une
équipe de chevaux. Par après, ils

devront conduire une charette
à travers une piste, d’abord
avec un cheval et ensuite avec
l’équipe.
Il ne faut pas non plus .oublier
les compétitions équestres c’est-à-dire les compétitions de
sauts et de manoeuvres à dos de
cheval - qui auront lieu le vendredi 1” septembre à 11 h. On y
verra des concours des styles anglais et western.
Quant aux compétitions de
bûcherons, celles-ci se dérouleront
le samedi à compter de 14 h 30.
Les concours de traction de
véhicules à trois et quatre roues
auront lieu cette année le vendredi à 18 h.
En ce qui concerne les acrobates qui montent les poteaux
de 80 pieds en hauteur et qui font
toutes sortes de gestes dangereux,
on pourra les voir le samedi et le
dimanche après-midi à plusieurs
Gérard et Marcel
reprises.
Arsenault présenteront leur
spectacle sans filet et sans peur

probablement avec l’aide d’autres
acrobates forestiers locaux.
Comme l’an dernier, il y aura
la course aux petits cochons,
soit le dimanche à 15 h 30. On
organisera deux compétiqons une pour garçons et une pour
filles. Les participants, qui seront âgés de 12 à 15 ans, auront
un temps limité pour attraper
chacun un petit cochon dans un
petit parc. Les gagnants pourront
soit garder le cochonnet ou le
vendre sur place. Le parrain du
concours est Gerald Pollock et
famille.

Tout le monde est également
invite a participer à un concours
de fers à chevaux, qui aura lieu le
dimanche à compter de 15 h.
On pourra jouer soit dans la catégorie des amateurs ou des professionels (si on participe régulièrement dans des tournois).
La valeur des prix distribués aux
gagnants représentera 85 pour
cent des frais d’inscription. On
doit s’inscrire immédiatement
après le défilé.
Bon nombre de joueurs du
Nouveau-Brunswick participent habituellement à ce con-

cours. On aimerait cependant
voir une plus grande participation de gens de l’Île.
Une nouveauté cette année
sera le concours d’entrepreneurs
en construction. Dix firmes locales ont été invitées à participer
en inscrivant une équipe composée de cinq personnes. Chaque
équipe aura à planter un clou de
12 pouces, chaque membre ne
donnant qu’un coup de marteau
à la fois. L’équipe qui plantera
son clou le plus vite gagnera le
concours. Schurman’s parraine
ce concours. *

L’équipe de balle;molle eewee
Ilde la région Evangé Pine

Les membres de l’équipe de balle-molle peewee de la région Évangéline sont, de gauche 0 droite au premier
rang, Michel Richard, Eric Arsenault, Kenny Arsenault, Shawn Gal/ant, Ryan Gal/ant et Gérard Gal/ant. Au second
rang, on peut voir Derrick Cunan (préposé au baton), Trmmy Arsenault, Alvin Arsenault et Rémi Thértault. Puis
au dernier rang, on aperçoit l’entraîneur Alfred Ga]lant, l’entraîneur en chef Melvin Gallant ainsi que Terry
Caissie, Keith Arsenault, Mathieu Richard, Mitch Arsenault et l’entmîneur Allan Gallant.
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Prévehtion au Canada

Comment encourager votre eni
de I’actiGité physique

Tout un ensemble de connaissances surgissent dans le domaine de la motivation à l’égard
de l’activité physique. Comprenant mieux la motivation des
enfants, des psychologues proposent quelques’ suggestions qui
pourraient vous aider à encourager
vos enfants à faire de l’activité
physique.
Si votre enfant aime la
compétition sportive...
La compétition a sa raison
d’être puisque ce sont souvent le
défi, l’habileté et la compétition
qui motivent les enfants à faire du

sport. Voici donc quelques con- peut se révéler une expérience tres
seils pour entretenir la motivation négative car elle donne facilement
chez voue enfant:
un sentiment d’incompétence.
o Aidez-le (la) à accorder plus Vous pouvez heureusement minid’importance au sport qu’aux ré- miser cette expérience en attirant
sultats. Le fait de faire passer la l’attention de votre enfant sur
victoire avant le plaisir du sport l’amélioiation de ses habiletés.
peut entraîner une diminution de
o Dites-lui franchement ce que
motivation. Pourquoi? Parce que, vous pensez de sa performance.
après un certain temps, l’enfant tire Les commentaires semblent avoir
un sentiment de satisfaction de la un plus grand effet que les résultats
victoire plutôt que de la pratique sur le plaisir et l’intérêt que les
du sport elle-même.
enfants portent au sport Les eno Attirez son attention sur le fants qui ont reçu des commendéveloppement de ses habiletés et taires positifs après une défaite se
non sur ses résukmT La défaite sentent mieux que des enfants qui
ont reçu des commentaires négatifs
après une victoire.
o Choisissez un entraîneur (ou
une entraîneuse) dont le style
d’enseignement est axé sur
l’information. Les entraîneurs qui,
au dire des enfants, donnent des
(M.E.) Roger Maddix de commentaires positifs et enCharlottetown (originaire de la courageants semblent avoir les
région Evangline) a mérite une participants les plus satisfaits.
médaille d’or et une d’argent lors du
Championnatcanadiendehoulingrin Si voire enfant aime autant
(lawn bowling) pour personnes
aveugles à Beaconsfield au Québec la compétition que I’huile
.Cie fdiè de morue...
la fm de semaine du 4,5 et 6 août.
Dans les parties jouées en double,
L’activité physique, c’est pour
Roger a mérite la médaille d’or et
dans celles jouées en simple, il a
remporté celle d’argent.
Son entraîneur est Bill Acom de
Char1ottetown.k

Roger Maddix remporte
deux médailles
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tous les enfants,
pour ceux qui I
sportifs. Quand o
grimace à la pen:
à une compétitia
élargir son éver
physiques - a 1’
programmes con
même à la maisa
ques idées:
o Suggérez-lui
à des activités mc
moins structurées
randonnée ou une ;
le chien.
’ Insistez sur la
l’école et les re:
programmes C O
d’offrir un vaste c
en dehors des sport
’ Aidez votre en&
quelques habiletés
balle ou faire unt
l’eau, par exemple.
nera une meilleure
même et de son cor
o Donnez-lui ;
familiaux heureu
semble.
Les cours d’&l
sique se concentrer,
sur les «habiletés o

l’équipe de bah
de la région

Rencontrez votre équipe
de financement agricole

Les agriculteurs d’une exbémité’à l’autre de
Me peuvent bénéficier de taux d’intérêt
concurrentiels, d’un excellent service et de
plans financiers personnalisés conçus pour
répondre aux besoins de leur exploitation
agricole. François AllanI, C%ris Costain
et Katby ‘@ompson, se feront un plaisir de
discuter avec vous de vos projets agricoles,
diaquaculture ou d’agroforesterie.
Centreagicole
420, avenue L$ive&y, Boyau 110
cbarlottetown (Iledu-Princfz!-EdouaNl)
Tél. : 566-7067
Les membres de t’équipe de balte-molle peewee de la régi
rang, Michel Richard. Erk Arsetwult, Kenny Arsenault, Shawn
rang. on peut voir Derrick Curran (prépos6 au bUton), rlmn
au dernier rang, on aperçoit I’entmTneur AhYed GaItant, t
Caisste_ Ketm Ar=_r~/# ~nihiar~ D~~LI-& .~u-L a---- -~ **

Préve&n au Canada

Comment encouraaer votre enfant à faire
de l’ac&é physique

Tout un ensemble de connaissances surgissent dans le domaine de la motivation à l’égard
de l’activité physique. Comprenant mieux la motivation des
enfants, des psychologues proposent quelques’ suggestions qui
pourraient vous aider à encourager
vos enfants à faire de l’activité
physique.
Si votre enfant aime la
compétition sportive...
La compétition a sa raison
d’être puisque ce sont souvent le
défi, l’habileté et la compétition
qui motivent les enfants à faire du

sport. Voici donc quelques conseils pour entretenir la motivation
chez votre enfant:
’ Aidez-le (la) à accorder plus
d’importance au sport qu’aux résultats. Le fait de faire passer la
victoire avant le plaisir du sport
peut entraîner une diminution de
motivation. Pourquoi? Parce que,
après un certain temps, l’enfant tire
un sentiment de sàtisfaction de la
victoire plutôt que de la pratique
du sport elle-même.
o Attirez son attention sur le
développement de ses habiletés et
non sur ses résultats.T La dtfaite

peut se révéler une expérience très
négative car elle donne facilement
un sentiment d’incompétence.
Vous pouvez heureusement minimiser %ktte expérience en attirant
l’attention de votre enfant sur
l’amélioration de ses habiletes.
o Dites-lui franchement ce que
vous pensez de sa performance.
Les commentaires semblent avoir
un plus grand effet que les résultats
sur le pla.i$r et l’intérêt que les
enfants portent au sport Les enfants qui ont reçu des commentaires positifs après une défaite se
sentent mieux que des enfants qui
ont recu des commentaires négatifs
après une victoire.
’ Choisissez un entraîneur (ou
une entraîneuse) dont le style
d’enseignement est axé sur
l’information. Les entraîneurs qui,
au dire des enfants, donnent des
commentaires positifs et encourageants semblent avoir les
participants les plus satisfaits.

Si votre enfant aime autant
la compétition que I’huile
de foié de morue...
L’activité physique, c’est pour

tous les enfants, pas seulement
pour ceux qui ont des talents
sportifs. Quand on a un enfant qui
grimace à la pensée de participer
à une compétition, il vaut mieux
élargir son éventail d’activités
physiques - a l’école, dans les
programmes communautaires et
même à la maison. Voici quelques idées:
O Suggérez-lui de participer
à des activités moins formelles et
moins structurées, telles que la
randonnée ou une promenade avec
le chien.
O Insistez sur la nécessité pour
l’école et les responsables des
programmes communautaires
d’offrir un vaste choix d’activités
en dehors des sports structurés.
’ Aidez votre enfant à développer
quelques habiletés - attraper une
balle ou faire une culbute dans
l’eau, par exemple. Cela lui donnera une meilleure image de luimême et de son corps.
’ Donnez-lui des souvenirs
familiaux heureux: jouez ensemble.
Les cours d’éducation physique se concentrent trop souvent
sur les «habiletés olympiques» au

lieu de la pratique d’activités
physiques quotidiennes qui ont
le plus d’effet sur la santé des
adultes. Pourtant, les cours
d’études de la famille enseignent
les principes de planification des
repas quotidiens et non celle des
banquets de réception. Pourquoi
alors néglige-t-on l’enseignement des habiletés de base nécessaires au maintien d’un mode
de vie actif?
11 est doublement important
d’élargir la gamme des activités
physiques des enfants lorsque l’on
considère les nouveaux motifs qui
animent les adolescents à faire de
‘l’activité physique. À cet âge, la
détente et les loisirs ainsi que
l’apparence et l’aspect social de
l’activitéontunegrandeimportance.
Un éventail d’activités agréables
saurait répondre à ces besoins et
donner aux enfants l’occasion
d’avoir des expériences positives
qui les aideront a demeurer actifs
pendant toute leur existence.
L’Institut canadien de la recher- k4
che sur la condition physique et le

mode de vie en collaboration avec
ParticipACTION. *

Mois de l’histoire * des femmes I ’
octobre 1995
Nous célébrons cette année le
quatrième Mois de Phistoire des
femmes au Canada. Le Mois de
l’histoire des femmes permet aux
Canadiennes et aux Canadiens de
reconnaître et de souligner les
réalisations des femmes, peu
importent leurs antécédents et
leurs secteurs d’activité. Ces
réalisations ont souvent été oubliées dans l’évolution sociale et
économique du Canada, Le Mois
de l’histoire des femmes vise à
réintégrer les femmes dans l’histoire
du Canada. Le thème du Mois de
l’histoiredes femmes decetteannée
est Chefs de file, universitaires,
mentors : L’histoire des femmes
et de l’éducation. Ce thème met en
évidence les nombreuses réalisations des femmes dans le domaine
de l’éducation et grâce à celle-ci,
ainsi que leurs réalisations dans les
professions non traditionnelles,
selon un communiqué.
En 1900, l’enseignement était la
seule carrière ouverte aux femmes
qui pouvait déboucher sur une pension (même si les femmes
touchaient la moitié du salaire de
leurs collbgues masculins). Les
femmes ont conteste leur exclusion
de l’enseignement postsecondaire
et des carrieres non traditionnelles.
Un des débats les plus animés et les
plus longs de l’histoire de
l’éducation au Canada a porte sur
la pr&ence des femmes dans les
universids. Les universités des
Provinces maritimes ont Cte les
premieres a admettre des étudiantes : Mount Alison (NouveauBrunswick), en 1862, Acadia
(Nouvelle-Ecosse) en 1880 et
Dalhousie (Nouvelle-Ecosse) en
1881. Grace AnnieLockhartaétéla
première femme du Canada (et de
l’empire britannique) à recevoir un
diplôme universitaire en 1875, à .
l’université Mount Afison (N.-B.).
Une des.profdsseures qui a connu le
plus de succès de l’histoire du
Canada a été une scientifique,
Carrie Derick : en 1912, elle est
devenue la première femme à
décrocher un poste de professeur
titulaire: elleenseignaitlabotanique
morphologique à l’Université
McGill. En 1973, Pauline Jewett est
devenue la Premiere femme à
accéder à la présidence d’une
universite mixte au Canada l’Université Simon Fraser, en C.-B..
Aujourd’hui, les femmes excellent dans de plus en plus de sphères
d’activite comme meres, enseignantes, architectes, ingenieures,
chirurgiennes, avocates et femmes
de métier. Le Mois de l’histoire
des femmes nous aide a mieux comprendre le passe en attirant notre
attention sur les femmes qui sont
trop souvent oubli& dans les manuels d’histoire ordinaires - des femmes chefs de file, universitaires et
mentors de-l.‘histoire du-Canada. *

La ministre de la Santé annonce un moratoire
sur neuf techniques et pratiques de reproduction
Ottawa - La ministre de la Sante,
Diane Marleau, a annonce rtkemment un moratoire sur neuf pratiques et tèchniques gtWiques et
de reproduction qui posent de
skieux probl&nes d’ordre éthique
et social selon un communique.
,&hne Markau a déclare que le

gouvernement veut s’assurer que.
les nouvelles techniques de reproduction reflètent adéquatement les
valeursmorales‘étethiquesauxquelles
adhèrent les Canadiennes et les
Canadiens, et que les groupes les
plus touchés sont prot&gés.
Ce moratoire volontaire, d’ajou-

ter Mme Marleau, est un premier
pas en vue de’l’établissement d’un
régime permanent de g&on de
ces techniques. Mme Markau a
demande au rps mkiical et aux
chercheurs du%lna da de s’abstenir
de recourir aux pratiques suivantes :
choix du sexe en fonction de critères
non mklicaux; contrats ou accords
à titre onéreux de maternité de
substitution; achat et vente d’ovules,
de sperme et d’embryons; dons
d’ovules en échange de services de
f é c o n d a t i o n i n virro (FN);
modification génique de cellules
germinales; ectogénèse (création
d’un utérus artificiel); clonage
d’embryons humains; formation
d’hybrides animal-humain en
combinant des gamètes humains avec
des gamètes animaux; et prélèvement d’ovules sur des foetus ou desc a d a v r e s à des fins de don,
de fécondation ou de recherche.
C e s n o u v e l l e s iechniques
génétiques et de reproduction, a
déclaré Mme Marleau, sont
inacceptables et ne correspondent

pas aux valeurs des canadiennes et
des Canadiens. De plus, elles
menacent la dignité humaine,
sotdèventdegravesquestionsd’ordre
social,&hiqueetsanitaire,etrel&uent
la procréation, les femmes et les
enfants au rang de marchandises.
Pour favoriser le respect de ce
moratoire, la Ministre a annoncé
qu’aucun ministère ou organisme de
financement fédéral n’accordera de
fonds à des personnes ou à des
organismes qui recourent aux
pratiques visées par le moratoire.
De plus, le ministre de la Justice
adressera aux procureurs généraux
des provinces et des territoires une
lettre dans laquelle il leur fera
part de son appui au moratoire. II
exprimera aussi nos préoccupations reiatives au rôle que les avocats
jouent comme intermédiaires dans
lescontratsouaccords à titre onéreux
de maternité de substitution.
Les ministres provinciaux et
territoriaux de la Santé ont accordé
leur appui au moratoire volontaire
lors d’une rencontre avec Mme

‘.

~l~u,piustôtcemois-ciàOuàwa
Ils ont egalement indiqué qu’ils
continueraient à travailler avec le
gouvernement f&%al a l’élaboration
d’un régime permanent de gestion
des nouvelles techniques de
reproduction, dans le cadre d’une
approche globale à l’égard des nombreuses questions de santé: et de sécurite que soulèvent ces techniques.
Depuis la parution du Rapport de
la Commission royale d’enquête
sur les nouvelles techniques de
reproduction, le gouvernement
fédéral a consulté les provinces et les
territoires et plus de 40 organismes
représentant les intérêts des femmes,
des personnes handicapées, du
corps médical et de la communauté
des chercheurs, ainsi que des
Canadiennes et des Canadiens aux
prises avec un problème d’infecondité, pour ne mentionner que ces
groupes. La consultation a été un
exercice intcnseetcomplexeenraison
dupartagedcscompétenccsf&iérales,
provinciales et territoriales dans ce
domaine, a signalé Mme Marleau. j,
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la messe
sur mer
Monseigneur Vernon Fougère,
évêque du diocèse de Charlottetown, a confirmé qu’il célkbrera
la messe sur mer de l’Exposition
agricole et du, Festival acadien
de la région Evangéline le dimanche 3 septembre à 10 h au
quai d’Abram-Village.
L’évêque acadien a été invité
à célébrer cette messe spéciale
dans les bateaux de pêche afin
de mieux souligner le 25” anniversaire du Festival. Le Père
Éloi Arsenault, curé de la paroisse de Baie-Egmont, cocc!Ehrcra la messe et urononcera
l’homélie.
Sinlc~ Lima Arsenault, qui
organise ‘cette messe annuelle
depuis une quinzaine d’années,
trouve que la présence de
Monseigneur Fougère rendra
l’occasion davantage spéciale.
Elle considère que c’est la plus
belle messe de l’année car les
participants se trouvent en pleine
création de Dieu,-sur mer.tout près
de la terre.
Elle prévoit donc qu’on pourra
attirer de 700 à 800 personnes,
comme d’habitude.
Mme Arsenault signale que la
messe cette année retiendra une
saveur traditionnelle. Le chant
sera fourni par une chorale mixte
des paroisses de Mont-Carmel,
Baie-Egmont et Wellington, sous
la direction d’Edmond et Joseph
Gallant.
Elle note que cette année, on
placera des drapeaux acadiens à
diverses localités sur’le quai pour.
indiquer @ii on devra se rendre
pour recevoir la communion.
Et, encore une fois, la cérémonie commencera avec une
procession de bateaux qui entreront dans le quai.
Cette messe bien spéciale sera
une excellente occasion pour
offrir ses louanges au Seigneur,
conclut-elle. *

Venez nous voir!

La Caisse
populaire
Evangéline

Intérêt payé chaque mois SUI dépôt
- --- * _* .A..,
~

GeoMebo 1995 ,

Cavalier 1995,
berline sedement

et

Les ponts canadiens
d’un océan à l’autre
Le 1”’ septembre, la Société
canadienne -des postes émettra
quatre timbres en l’honneur du
génie civil et de la construction
des ponts. Les quatre ouvrages
illustrés sont le pont couvert de
‘Hanland au Nouveau-Brunswick,
le pont de Québec, l’échangeur
des autoroutes 401,403 et 410 en
Ontario et le pont Alex-Fraser en
Colombie-Britannique. Ce jeu de
timbres-poste sera émis juste avant
l’ouverture du 20” Congrès mondial de la route qui se déroulera à
Montréal du 3 au 9 septembre. Le
Congrès +-assemblera quelque
2500 spécialistes internationaux
qui discuteront de la construction,
de l’entretien et de l’administration
des voies publiques. ”
Labordure du feuillet de timbres
sera munie du logotype deCABEX
96,exposi tion philatélique mondiale
qui aura lieu à Toronto% 8 au 16
juin 1996 et dont le thème est le
transport De plus, le samedi 2
septembre, à l’occasion de l’exposition philatélique de 1995 qui se
déroulera à Singapour, la Société
canadienne des postes et CAPEX
96 donneront une réception au
cours de lauqelle ces timbres seront
présentes.

Le pont de Hartland
au Nouveau-$jrunswick
Construit au début du siècle
pour franchir la rivière Saint-Jean

sans danger, le pont de Hartland
est resté decouvert durant les 19
premières années de son existence.
A la suite des &ovations entreprises en 1920, il a légèrement été
déplacé à l’ouest de l’emplacement initial et doté d’un toit en
bois., Mesurant 1282 pi d’un bout à
l’autre, c’est le plus grand pont
couvert du monde et l’une des
principales attractions touristiques
de la région.

l’empruntent chaque jour. La
firme CBA-Buckland and Taylor,
de Vancouver,. a réussi à construire un pont suffisamment haut
pour ne pas gêner le trafic fluvial
et assez solide pour résister aux
tremblements de terre qui sont
monnaie courante dans la région,
sans toutefois perdre de vue le
volet écologique - c’est-a-dire
sans perturber la migration du
saumon.

Le pont de Québec
à Québec

L’échangeur 401-410-403
en Ontario
Le premier échangeur ontarien

D’une longueur de 1800 pi, ce
pont cantilever passait pour un à quatre niveaux se trouve à
joyau du génie civil à l’époque de Mississauga, dans la banlieue
sa construction, mais au prix d’une ouest de Toronto, et permet aux
centaine de vies humaines. Les automobilistes de se rendre à
travaux ont débuté au tout début du destination rapidement et en sécusiècle; le plan initial prévoyait la rite dans la grande région métroconstruction d’un pont ferroviaire politaine de Toronto ainsi qu’à
qui enjamberait le fleuve Saint- Brampton et a Mississauga. La
Laurent. Une première catastro- construction a débuté au milieu
phe s’est produite en 1907 lors de des années 70 et continue de nos
l’effondrement de 12 OtMI tonnes jours au fur et à medure que les
d’acier : 76 hommes sont morts. responsables de la planification
Buis les travaux ont repris selon s’efforcent de répondre aux bele nouveau plan proposé en 1911 soins de la zone suburbaine la
et se sont poursuivis durant cinq plus populeuse du Canada. La
autres années. Les tentatives pour structure actuelle comprend six
mettre en place la dernière travée ponts de béton, sept ponts
centrale se sont soldées par un ‘autoroutiers, également en béton,
autre drame tuant cette fois 13 et d’importants terrassements.
Ce sont les Torontois Tiit
ouvriers. Malgré ces événements
tragiques, le pont fut achevé au Telmet, Joseph Gault et Cameron
mois de septembr.e 1917; bon Wykes qui ont conçu le jeu de
nombre de personnes tenaient ce timbres, à l’aide de la photopont pour l’une des merveilles du graphie de Richard Robitaille
monde en raison de son élégante (ponts) et du ministère .des
silhouette et de son incroyable T r a n s p o r t s d e
l’Ontario
solidité,
(l’échangeur), ainsi que de
l’infographie. Chaque motif
comporte en arrière-plan une
Le pont Alex-Fraser
en Colombie-Britannique vue panoramique du pont en
question, tandis qu’on distingue
Le pont Alex-Fraser, c’est la au premier plan le dessin d’éléquintessence du savoir-faire et ments ‘structuraux, l’ensemble
de la créativité du génie civil; il mettant, en valeur :la qualité
mesure’ un peu plus de 1500 pi de es’thétiqué’ du ‘pont _ei ‘l’habileté
long, et quelque 75 000 véhicules techniqueIdes ingénieurs * C C ’,

les Acadiens et les Acadiennes
de Tignish fêtent leur pays

.

,

À Tignkh, les festivités ont eu lieu le dimanche 13 août. le fout a débuté officiellement par /a
levée du drapeau. /cl, on voit Jeannie Wedge et Teny Chaisson qrni persgnniliaient kvangéline
et Gabriel pour /‘occasion. Les activités incluaient aussi un spectacle de variétés ot7ert par des
artistéj kaux et déj artistes invités, comme le .qoupe Aqqdilcrc. C@e .kWq_ #6zi$.Q~nl,s&&ar, .
..$?k% \ k Cmite~‘~&g&i&i &TA) S. LÉ. - Periei. (fihoio ’ A l n i e h a Thkd&) *
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L’Acadie en vedette
à Spinnaker’s Landing
c

Afin de souligner lu Fête nationale de /‘Acadie dans lu région de Summerside, le Comité régional
(SSTA) Lu Belle Alliance, u organisé vendredi soir une soirée de musique au Spinnaker’s Lunding,

uu bord de lu mer à Summerside. Parmi les principaux invités. on refrouvuii /es musiciens Philippe
LeBlanc, Gary Ga/lant et Melissu Gullanf. Ils ont joué et offert /‘accompagnement pour /es nombreux
danseurs et musiciens qui ont puriugé leur savoir luire, en cette occasion. Or

La Fête nationale
dans la région Évangéline

Dans /u région Évangéiine, les activités entourant la Fête nationale
de /‘Acadie étaient organisées conjoinfementparquatre organismes,
soit le Comifé des Acadiens et Acadiennes de /a r6gion Évangéiine,
Jeunesse Acadienne /fée, /‘Association touristique Évangéiine et
le complexe touristique Le Village à Mont-Carmel, où se déroulait
la fête.
Après une (epréseniation de La Cuisine 8 Mémé aux enfunts,
Evungéiine et Gabriel. personnifiés par Jeanne et Roger Gaiiant
d’Abram-Village, ont procédé à /a levée du drapeau au son de
i’Ave Maris. Steiiu et ils ont ensuite coupé le gâteuu officiel. Les
activités ont continué tout l'après-m idi, incluant des démonstrations
et de /‘animation dans les maisons du Wiage historique, des activités
pour /es enfants et un spectucie de variétés meffunt en vedette
des artistes locaux. En soirée, Angèle Arsenauit était en spectacle
ou salon bar Au Quai. *

Saectacle aratuit

VArrivée est présentée à Port-IaJoye

Dons le bafeau qui les emmène de ‘Malpèque à lignish, les comédiens de kr pièce m sont Arthur
Ihibodeau dans le rble du vieil oncle aveugle, Allison Allain, qui joue le rble de Pierrette. Arthur Arsenault
et Mary Anne Nelligan incarnent Jérôme et’ Cadie, les parents de Pierrette et de Marguerite. jouée par
Jeannie Wedge (à droite). Tommy Mokler, qui joue le rble de Jean, le fmncé de Marguerite, est absent
0
de la photo.

(J.L.) Afin de souligner la Fête nationale de l’Acadie, l’administration de l’association Purks & Peopfe Ltée
a invité la troupe de th&%re du souper-spectacle V’nez Chou-Nous de Tignish, à venir présenter leur spectacle
L’Arrivée, sur le site historique Fort Amherst-Port-la-Joye.
C’est donc dans un décor naturel, sur un fonds de sapins verts, que la piece a été présentée, devant un public
peu nombreux. «On aurait préféré la présenter un samedi, pour attirer plus de gens, mais cela n’était pas
possible» explique Beth Grant, directrice de l’associationPurks & People Lt&.
Sous la direction de Eileen Pendergast, les comédiens/chanteurs racontent une histoire triste, mais qui finit
tout de même bien. La dernière représentation du spectacle au Club.Ti-Pa a Tignjsh a eu:lieulg 19 aoijt, j
.mah i) y a,eu une representation au complexe touristique Le Village à Mont-ÇarmeL Je 21 août. * . . . - . . . , <

Un plurieL.singulier
au seizibme siècle, voulait restaurer
le L latin dans les pluriels en aux. II
Pourquoi cheveux, hiboux et s’en est fallu de peu pour qu’on
chevaux prennent-ils un Xau plur&l, écrivechevaulx! Desgrammairiens
au lieu du S traditionnel? On écrit ont recommande l’abolition de cette
pourtant des bleus, des toutous et exception que rien ne justifie, sinon
des bais! Les exceptions à la règle un snobisme historique. Ce serait
du pluriel en S proviennent d’une là, d’ailleurs, une rbforme facile à
faute d’orthographe consacrée par mettre en oeuvre et qui éviterait le
l’oubli. Vers le douziéme siécle, peu casse-tête du pluriel de festivals,
degens savaient écrire et lire. C’était récitals, maux et canaux, de même
là le métier des copistes, qui que pneus, bleus, dieux et jeux.
utilisaient l’abréviation X pour Quant au pluriel en oux, son maintien
indiquer la suite de lettres U + S. frise le ridicule, car il n’affecte que
Pour les copistes, le pluriel abrégk sept mots en français : ”
de cheval était chevax, pour cailloux choux genoux t%%’
reprendre cet exemple. Le même joujoux
’
ét poux.’ ’
raccourci s’appliquait aux mots se
Ne comptez pas l’adjectif doux’
terminant par la lettre U.
parmi les exceptions; son histoire
Pk tard, on a senti le besoin de linguistique trés compliquée justifie
rétablir la abonnes orthographe, cette finale en X au singulier. Tous
c’est-à-dire I’U manquant, sans les autres mots se terminant par ou,
toutefois retirer I’X. On avait, tout comme sou, voyou, clou et fou,
simplement, oublié le symbole adoptent le S au pluriel. En
orthographique (US). Et c’est ainsi concurrence avec le S entre le
que chevax est devenu chevaux, treiziéme et le seizibme siikle, le 2
vers le quinzibme siécle. Compli- aurait pu devenir le symbole du
qu6 tout ça? Ç’aurait pu Atre pire pluriel. Le S a triomphe parce qu’il
encore : la mode du retour ati latin, se prononçait. Le pronom indéfini
Par Annie BOURRE1 (APF)

-.

tous (prononcé touss) illustre cette
sonorité ancienne de notre langue.
On retrouve des vestiges du
pluriel en Z dans des mots comme
nez. Nous considérons nez comme
invariable, alors qu’il serait plus
juste de dire qu’on a conserve son
ancien pluriel, pour 6viter I’équivoque avec le participe passé du
verbe naître, qui devient n6s et
r$es au pluriel. L’imprimeur
Etienne Dolet avait demandé,
vers 1542, qu’on réserve le pluriel
en Z à la deuxième personne du
pluriel des verbes. C’est de la que
vient la régularité des conjugaisonsdevousaimëz,vousfinissez,
vous ecrivez.
Rappelons, pourterminer, que les
mots ne sont pas tous affectes de la
même mani&e par le nombre
grammatical. Une jumelle et des
jumellesont dessenstrèsdifférents.
La botanique, le nord et l’odorat
n’ont pas de pluriel. Enfin, les
archives, les fiançailles, les funérailles, les mathbmatiques et les
environs connaissent le sort singulier de n’exister qu’au pluriel.

Un délice
gastronomique pas
comme les autres
La «Seaweed Pie» que l’on
fabrique à Miminegash, de quoi
est-elle faite? C’est d’abord une
tarte à la crème Li base de gâteau
blanc, surmontée par de la
crème fouettée véritable et de la
sauce aux framboises ou aux
fraises. Ce qui est le plus
remarquable, c’est la crème au
centre car elle est fabriquée
avec du carraghénan extrait de
la mousse irlandaise. Et
Miminegash, comme on le sait,
est la capital mondial de l’industrie de cette plante marine.
Depuis déjà plusieurs années,
un groupe de femmes qui s’appelle «Women in Support of
Fishing» (les femmes à l’appui
de la pêche) travaillent non
seulement pour plus de justice
dans l’industrie de la mousse
irlandaise, mais pour trouver
plus de façons d’exploiter ce
produit ce’ qui amènerait plus
de diversité de travail dans la
région. Actuellement, plusieurs
projets de la sorte sont implantes
dans un bâtiment coquet,
anciennement l’école de
Miminegash. Là, on retrouve
un petit magasin d’artisanat.
Le chiffre des visiteurs qui sont
venus à ce complexe, a plus
que doublé depuis l’année
passée. On le remarque surtout
au Café. En 1994 on prCparait
en moyenne trois «Seaweed
Pies» par jour. Cet été, on en
prépare douze à quatorze.
A part la tarte, qui ne res-

semble guère aux tartes expérimentales, il y a quatre années,
grâce aux leçons qu’ont prises
les cuisinières, le Café fournit
un bon choix de repas légers,
,y compris des soupes et des
casseroles à la mousse irlandaise. Le Café sert également de
rèndez-vous aux résident(e)s de
la région. Souvent, on aurait besoin de deux cuisinières etde deux
serveuses tant il est rempli. Il est
ouvert de midi à vingt heures,
sept jours par semaine.
Le centre interprétatif lui,
montre plusieurs outils anciens,
et est muni d’un vidéo qui explique l’histoire de l’industrie
et/les méthodes dont on s’y sert.
Le magasin d’artisanat met en
vedette les travaux d’artisans
locaux. Entre autres, on retrouve de belles étoffes marbrées par
un processus qui comprend
un mélange de carraghénan en
solution avec de la peinture.
On peut acheter soit des morceaux de l’étoffe, soit de petits
objets fabriqués avec elle. Ce
projet provient également de
u Women in Support of
Fishingw. Les membres du
groupe font de l’artisanat avec
des plantes marines ou du
carraghénan pendant l’hiver.
Le centre, le magasin et le
Café seront ouverts jusqu’au 30
septembre. On y parle français
puisqu’il y a des Acadiennes
parmi le personnel, qui se compose de six personnes. Pour de
plus amples renseignements,
composez le 882-4313. *

Le Club de lecture d’été prend fin à Ch’town

(J-1.) les activités du Club de lecture d’ét6 ont pris fin jeudi dernier à Chartottetown, par une petite fete qui
a réuni les participants au Carrefour de f’tsfe-Saint-Jean. Le Club de lecture était parrainé par les services
français de bibliothèque, et se déroutaient dans les deux bibliothèques fmnçaises de ta province. Le thème
des activités était Un livre. un mystère à découvrir.
Lors de ta remise des certitkats de participation, on
vott de gauche à droite. au premier rang, Matthew Yoe, Rkky Atfain, Emma Simard et Monka Landry. Au
secondrangonvouA4atietlecUhbuWQ GordonMac~~~.~~ CtnnHeJofmsu% Char&@-Thériault et Mariam Esseghaïer. Au troisième rang, on peut voir les monitrkes du programme de six semaines.
II s’agit de Michèle LeBlanc. de Cindy Gallcrnt et de Louise MacNeil. j,

Francotonne ‘95
Salut tout l’monde!! (Membres
des conseils d’administration, bureaux de direction, et employé(e)s)
De la part du conseil d’administration et du personnel du Conseil jeunesse provincial Inc. il me
fait plaisir de vous inviter au plus
grand rassemblement de jeunes
francophones à l’extérieur du
Québec.
Francotonne ‘95 aura lieu le
vendredi 29 septembre, à St-JeanBaptiste, un village environ 80
kilomètres au sud de Winnipeg
(une bonne p’tite marche). Nous
nous attendons à recevoir plus de
1300 Participant(e)s provenant de
16 écoles franco-manitobaines.
En plus, environ 250 bénévoles
nous prêteront main forte, ainsi
qu’une centaine de professeur(e)s,
directeur(trice)s.&esparticipant(e)s
auront la chance de faire une foule
d’activités (environ45 ateliers) telles
que l’escalade, la poterie, le golf,
(certains essaieront même le
nouveau sport qui combine des
éléments du football et du frisbee l’utimate); tout l’monde aura
l’occasion de voir des spectacles
musicaux variés et un tournoi
d’improvisation. C’est pour dire le
moindre, une journée complètement essoufflante.
Nous vous offrons donc, arrivés à
Winnipeg, le transport de l’aérogare
à l’endroit où vous serez hébergés,
ainsi que le transport au site de

Francotonne; le frais d’inscription
à la journée de Francotonne
(participation gratuite à l’atelier
‘nettoyage du site’ - juste une
farce!!!); le transport de retour;
une invitation à notre ‘party’ de
bénévoles le lendemain soir au
Canot (le transport aussi si vous le
voulez); et le transport à l’aérogare
pour votre voyage de retour. On
pourrait aussi vous aider à coordonner votre hébergement et votre
transport aérien, si vous le désirez,
avantle 12septembre. Malheureusement, on ne peut pas se permettre
de couvrir ces coûts-là (même avec
l’immense subvention de notre
gouvernement provincial ha! ha!).
Une dernière note, on ne peut
pas vous promettre beaucoup de
disponibilité de la part de nos
employé(e)s, en particulier
d’André et Carmelle (ils seront un
peu occupes), alors si vous venez en
quête d’information technique ou
logistique - il se peut que vous soyez
déçus. Le but de cet offre est de
vous montrer ce qu’on fait pour que
vous puissiez vous-mêmes vivre
l’expérience (en obervateur(trice)s)
-en vous offrant un service d’accueil.
Si cette invitation cous intéresse,
contactez-nous au (204) 237-8947
avant le 1”’ septembre, s.v.p. Au
plaisir de se revoir! ! ! *
Sol Deshamais
Président
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* Une démission inévitable
Nous avons appris lundi aux informations que Randy Cook, qui Ctait député
lib&al dans le 2” district Clectoral du comté de Prince (avec Keith Milligan) a
pr&enté sa démission comme député.
Depuis sa mesaventure avec la loi, M. Randy Cooke ne faisait plus partie
du Parti lib&al; mais il continuait de repmsenter ses Clecteurs et les autres à
1’AssemblCe législative, à titre de deputé indépendant.
Randy Cooke n’avait pas d’autres choix que celui d’offrir sa demission.
Non pas à cause de sa dépendance avouée pour les services des «lignes
roses», mais parce qu’il a volé des fonds publics pour entretenir sa dependance.
Et cela ne sera jamais oublié, même si le juge a Cte aussi clément que dans
d’autres cas qu’on connaît bien.
Bien que ce soit le fait du vol qui ait été puni par la loi, je pense que ce qui
va laisser des marques dans l’esprit de Randy Cooke et de ses proches, c’est la
façon dont il utilisait cet argent. Je pense qu’on aurait eu tendance à être plus
indulgents s’il avait vole pour payer des dettes de jeu, ou autres dépenses
relevant d’une dependance chronique et on aurait eu tort.
Il Ctait inévitable qu’il démissionne.
Dans l’ombre du Congrès mondial acadien (Tome II)
La semaine passée, j’ecrivais dans l’editorial que les fêtes du 15 août
se tenaient dans l’ombre du Congrès mondial acadien (CMA), parce qu’elles
se tenaient dans un contexte où on faisait constamment mference au CMA,

au passé. Et cette semaine, nous pmsentons un dossier qui fait directement
mférence à l’histoire, celui du 275” anniversaire de Port-la-Joye.
Il y a comme une contradiction n’est-ce pas ? Eh bien non. L’histoire est
importante, il faut la connaître et connaître les valeurs et l’impact que les
évenements qu’elle Cvoque ont sur notre vie, encore aujourd’hui. Mais je
pense qu’il est dangereux d’idealiser ces événements, comme on tente de le
faire avec le Congrès mondial acadien, une tendance qui est surtout le fait des
commanditaires officiels de l’événement, il faut le préciser.
Dangereux car en idéalisant,
on risque principalement deux choses :
l-On risque de tenir pour acquis que tout va s’améliorer sans efforts, que
l’Acadie est sauvée du p&il et qu’il n’y a qu’à attendre le prochain grosparty.
2-On risque de ne pas être capables d’évaluer objectivement l’événement,
son impact sur la vie collective des Acadiens, Acadiennes en Acadie et
ailleurs, ce qui pourrait mener les décideurs à prendre des mauvaises décisions,
si décision il y a, ce qui ne semble pas être le cas.
En un flash, j’ai eu peur que le peuple acadien ne devienne dependant du
Congrès mondial acadien, comme il a ete et est encore dépendant de la
Déportation, pour affirmer sw identité. *
Jacinthe Laforest
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Un événement historique à souligner

275” anniversaire de fon,dation de Port-la-Joye

Par Frrrncis C. BLANCHARD
En partie, l’article qui suit est un
extrait d’un autre texte que rai écrit
etquiporteswlesonginesacadienne
et jhnçaise dans I’Isle Saint-Jean.
Ce premier texte avait éré publié
aians une éa%ion spéciale du journal
«Diocesan News>t, en ahte ah 5 août
1979, d I’occasion ah 150 anniversaire de la fondation du Diocèse
&Charlottewwn. L’articlesoulignait
surtout les événements des cinq
premières années.
Le 23 août 1995 marque le 275”
anniversaire de l’arrivée de 300
colons de la France sous l’égide du
Comte de Saint-Pierre et de la venue
subséquente des premières familles
acadiennes de l’Acadie à l’Ile-duPrince-Édouard (l’lsle Saint-Jean).
Le catholicisme, comme tel, parvint aux rivages de notre «jardin du
golfe» plus d’un siècle avant
l’établissement du diocèse. Plus
précisement, l’Église catholique
romaine fut formellement introduite
dans 1’Isle Saint-Jean au d&ut du
r@imelkrnçais,soiten 172Oet1721.
Les Mi’kmaqs recevaient à l’occasion la visite des missionnaires de
l’Acadie même avant cela.
«Le 15 avril 1720, dans le havre
deRochefortenFrance,setrouvaient
uois petits navires charges des 300
passagers, de provisions, de muni-.
tions et de tout ce qui était kessaire
à l’etablissement d’une nouvelle
colonie dans un pays lointain, inculte
et vierges.
Quaue mois plus ;ard, le 23 août,
ces mêmes navires jetaient l’ancre à

Port-la-Joye (Rocky Point, Fort
Amherst). Aussitôt arrives à leur
destination,aprèsunelongue,p&ible
et périlleuse travers&, les nouveaux
colons se mirent au travail. On abattit
la forêt vierge et au bout de quelque
temps, on avait préparé une belle
clairière pour la petite colonie.
Bientôt, ces colons virent s’adjoindre
a eux quelques familles acadiennes
de l’Acadie. Ainsi fut fonde lepre. mier établissement acadien et f@nça$ dans 1’Isle Saint-Jean (I.-P.-E.).
A l’arrivée des colons français et
des Acadiens à 1’Isle Saint-Jean, les
M i’kmaqs, qui y résidaient et qui
faisaient, le disait-on, de ces côtes
un lieu de logement saisonnier,
étaient déjà christianisés. Les historiens nous disent que les
Mi’kmaqs venaient à 1’Isle pendant
les beaux mois de l’année et qu’ils
retournaient ensuite hiverner
en N.-É. et au N.-B. Ce sont les
missionnaires intrépides de l’Acadie
qui apportèrent a ces Mi’&maqs la
Bonne Nouvelle du Saint Evangile.
Ainsi la foi aurait été vécue ici à
l’Î.-P.-É. avant même l’arrivée des
Français et des Acadiens. L’évangelisation du peuple mi’kmaq fut
l’oeuvredesrobesnoimsetbnmesde
l’Acadie.>>
c<lorsquelespr@mtifssefaisaient
pour le nouvel etablissement en 1’Isle
Saint-Jean, le Comte de Saint-Pierre,
chef de l’expédition, rencontra en
France, M. l’abbé René-Charles de
Breslay et M. l’abbé Marie-Anselme
de Métivier, deux prêtres de SaintSulpice, et les pria d’accompagner
les colons à titre de missionnaires

dans cette lie lointaine d’Amérique.
Sans trop se faire prier, les deux
serviteurs du Seigneur s’engagèrent pour se rendre dans la nouvelle colonie.»
«Apparemmentcesdeuxr&&ends
de Saint-Sulpice sont les premiers
prêtres ,Zt s’établir en permanence à
l’î.-P.-E. Il fallait qu’ils soient établis dejà depuis quelques mois,
lorsque la première entrée au registre paroissial fut inscrite.>p
«La première petite église cons:
truite à Port+a-Joye fut dédiée a
Saint-Jean I’Evangéliste. Ellë était
la seule paroisse érigée dans l’île
de 1720 à 1752 et par conséquent
elle sera appelée à desservir toute
la population française et mi’kmaq
de 1’Isle Saint-Jean.»
«La première entrée, qui figure au
registre paroissial’ de Saint-Jean
1’Evangéliste à Port-la-Joye, est celle
du mariage de François du Rocher,
pêcheur, originaire de Bretagne en
France, et d’Elizabeth Brumeau, le
7 avril 1721. Cet acte est signé de la
plume de l’abbé René-Charles de
Breslay, prêtre de Saint-Sulpice.»
«Àu total, on relève 82 actes
inscrits dans ce registre au cours
du ministère de ces deux missionnaires : 28 baptêmes, 29 mariages
et 25 sépultures.»
«Au mois d’août 1723, les pères
de Saint-Sulpice quitt&ent 1’Isle
pour se faire remplacer par un
religieux capucin, le frère LouisBarbet Dulonjon.»
«En 1725, la compagnie du
Comte de Saint-Pierre fut dissoute
par manque de finances. La dissolu-

tion de la compagnie a secoue
considérablement la petite colonie
naissante, mais elle ne l’a pas
compktement ruinée. Plusieurs
colons français sont retournes dans
la mere patrie, mais les Acadiens
sont demeures ici. Ils gardknt un
grand attachement à leur nouvelle
terre adoptive.»
«Quand De Pensens fut nommé
gouverneur en 1726, les Acadiens de
1’Isle ont repris courage. Peu à peu,
d’autres familles de l’Acadie se
dirigèrent vers 1’Isle Saint-Jean.»
Tout au ‘long du régime français
dans 1’Isle Saint-Jean c’est-àdire de
1720 à 1758, les Français croyaient et
espéraient pouvoir y demeurer en
permanence, mais les forces de la
nature comme les fléaux de souris et
de sauterelles, les feux de forêts et
les conflits entre les deux nations
géantes, la France et l’Angleterre,
présentèrent d’insurmontables obs-,
tacles à leurs aspirations. La fin de la
colonie et de leur rêve est venue
quand, en 1758, les Anglais mirent
fin à l’occupation française à
Louisbourg en l’lsle-Royale (Ile du
Cap-Breton)., Depuis 1725, 1’Isle
Saint-Jean faisait partie intégrante du
domaine royal, avecquartier général
à Louisbourg; donc, lorsque survint
la chute du château-fort des Français
dans l’Isle-Royale (CapBreton),
1’Isle Saint-Jean, elle aussi, tomba
proie; l’envahisseur. Un des articles
de la Capitulation incluait la reddition de 1’Isle Saint-Jean.
lXtermi& à ne pas commettre à
nouveau leurs erreurs du premier
Siege de Louisbourg en 1745, lequel

.

avait vu le retour des territoires
fmnçais(lesllesRoyaleetSaint-Jean)
à leur mère patrie, les Anglais ont
d@ortk les popukions et ont detruit toutes les fortifications dans
les environs.
Trois cents soldats sous l’étendard britannique descendirent sur
Port-la-Joye accompagnés de leur
commandant, Lord Rollo, pour
prendre possession & 1’Isle SaintJean. Ils se mirent au travail pour
établir ce qui deviendrait le Fort
Amherst. Au moins 3500 Acadiens
et Acadiennes, selon les statistiques
qui nous sont disponibles, furent
déportés en Angleterre et en France
au moment de ces entrefaites.
À l’heure actuelle dans ce beau
~~jardin du golfe», on énumère quelque 15 000 Acadiens et Acadiennes
qui sont, à l’exception d’une très
mince minorité, des catholiques
romains. Ils forment environ le tiers
de la population catholique de ce
diocèse et à peu près un sixième de
la population totale-de la, province.
Les Acadiens de l’I.-P.-E. sont les
descendants d’une trentaine de
familles acadiennes françaises, qui
auraient réussi à s’échapper de la
désastreuse Déportation de l’ancienne Isle Saint-Jean en 1758, et des
valeureuses et braves familles, qui
se seraient embarquées sur les
chemins du retour de l’exil.
Les Acadiens d’aujourd’hui ne
tiennent aucune rancune pour ce
qu’on a voulu leur faire subi. mais
ils et elles ne l’oublieront pas. La
survivance leur est bien chère et
touche au «quasi-miracle». *

Le retour du thon rouge à North Lake
P a r J a c i n t h e LAFOREST

Selon Mme Bennett, il a suffit
que quelques pêcheurs décident de
tenter leur chance, pendant une
semaine, à North Lake, avant d’aller
à Canso ou ailleurs. Si personne
n’avait pris la peine de tâter les eaux
a North Lake, la ressource aurait pu
passer sans être importunée.

La saison de pêche au thon a
debuté le l-août et cette année, elle
connaît un essor qui ne s’est pas vu
depuis environ 10 ans. En effet, le
village de pêche de NO~$ Lake,
dans l’extremité est de PIle, Ctait
reconnu commelacapitale mondiale
de la pêche au thon, au cours des
annees 70 et 80. Mais depuis que la
ressource avait déserte la sgion,
c’est Canso, en Nouvelle-Ecosse,
quis’estappropriel’ambitieux titre.
Cette année, le thon rouge a fait
unretowàNorthLake. MmeShirley
Bennetts’interessebeaucoupauthon
et elle voitdeSafenêtre,lespêcheurs
qui rentrent au bercail, bredouilles
ou bien nantis. NDepuis le début de
la saison, 26 thons ont 6té ramenés
a quai. Cela faisait neuf ans qu’on
n’avait pas pris de thon rouge à
North Lake» explique la dame. 16
jours ‘aprks le début de la pêche. Le
premier thon rouge (bluejin tuna)
a été pris le 5 août.
Apparemment, on avait rep&e le
poissondepuisle2Ojuinenviron,mais
onh&itaitkriervictoite,&antdonn6 Au port de Tignish, les buteaux
quelethonavait&&fuàcettep&iode sont omanés serrés comme des
iardines.
au cours des annks prudentes.

Lorsque le thon rouge passe à
North Lake, il est presque à la fin de
sa migration annuelle vers le nord.
Il part du golfe du Mexique, où il se
reproduit,pourremonter vers lenord
en quête de nourriture. Mais parfois,
pour une raison ou une autre, il ne se
rend pas jusque dans le golfe du
Saint-Laurent. Les employes du
ministère Pêches et Océans sont sans
explication pour ce phénombne et
ne savent pas exactement non plus
comment il se fait que le thon rouge
est de retour cette année.
Le thon rouge est presque une
créature mytique, à cause de sa
grandeur, de sa combativité, de sa
raretérelative,sibienqu’onesttentés
de retenir après chaque saison, les
chiffres les plus spectaculaires. Par
exemple, Mme Bennett a eu connaissance qu’un thon rouge, pêché
en novembre l’an dernier à Canso,
se vende 42 $ la livre et qu’un autre,
pêché a l’approche du temps des
festivités de fin d’année, soit vendu
environ 60 $ la livre.
«Pour une raison ou une autre, les
gens retiennent ces chiffres, mais en
moyenne, le thon se vend 8 $ ou
10 $ ou 14 $ la livre...cela depend
de la qualité de la viande» ex-

.

plique Mme Bennett.
La qualité de la viande varie
beaucoup d’un poisson à l’autre.
Elle doit être extrêmement fraîche
car elle est destinée aux «SUC~~»
(c’est-à-dire, des poissons et fruits
de mer servis crus) tant prisés par
les Japonais. Comme le thon est un
poisson au sang trks chaud, comparé
à d’autres poissons, ses trippes et
entrailles doivent être retirées le plus
vite possible après sa capture et sa
mort,autrement leschairssontgâtées
et perdent de la valeur. «J’ai vu un
thon qui s’est vendu 50 $ la livre»
affirme Mm Bennett.
La viande%e thon rouge n’est pas
consomméeparlesnord-américains.
Elle contiendrait trop de mercure.
Mais pour une raison ou un autre,
elle est un mets de choix pour les
Japonais. Mme Benneu s’y est
risqde, dans un restaurant japonais
de Toronto. «Ils la servent en trb;
très petites portions et elle coûte
tks chère».
Fait à noter, de 1968 2 1974
environ, le thon rouge a été pêché
pour le sport, point final. Rendu à
quai, on prenait une photo du
chasseuravecsontrophééetensuite,
on se d&arassait de la carcasse. *
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Une entreprise connexe à la pêche au thon prend son essor
Par Jacinthe LAFOREST

Réjeanne Doucette de Harper
Road, tout pres de Tignish, est
couturibre. Même si le lien entre la
couture et la pêche au thon n’est pas
évident, Réjeanne_ Doucette a
imaginé un produit qui &Pond à un
besoin précis des pêcheurs de thon.
«Il y a un pêcheur qui est venu
me voir l’ann& passée. Il avait
besoin de quelque chose pour
protéger les perches qu’il a sur son
bateau», explique-t-elle. Ce ne sont
pas des perches ordinaires. Elles
coûtent de 1200 à 1800 $ et elles ne
sont pas pourvues d’une housse
qui les protègent des éléments,
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Ces perches sont fixées au bateau
par un mécanisme précis et elles
sont munies d’un moulinet de type
anti-retour. Elles sont fabriquées
dans une sorte d’alliage qui peut
facilement être endommagé par
l’eau salée si bien que les pêcheurs
étaient à la recherche de quelque
chose pour les protéger. Il peut y
en avoir jusqu’à quatre par bateau.
«Moi, je suis arrivée dans le bon
temps. Cette anrit%, la pêche au
thon est très bonnea l’Île». Rejeanne
Doucette a participe l’an dernier à
un salon sur la pêche au thon A.
Charlottetown où mine de rien, elle.
a fait connaître son produit. Cet
et& ses ventes vont bon train. Ses
housses sont fabriqtnksdans un tissu
de polyéthylène, qui n’est pas à
proprement parler imperméable,
mais qui offre une bonne résistance
à l’eau. Elle a choisi un tissu de

Mme Réjeanne Galant est une couturière d’expérience. Lors de notre visite dans son atelier de Harper-Road,
elle était en train de contectionner une voile.
(

couleur foncée, noire ou marine,
pour l’aspect pratique, surtout pour
les besoins de lapêchecommerciale.
Par contre, elle est en contact avec
une compagnie am&icaine qui veut
des houses blanches pour le marché
de la pêche sportive.
«Je les ai conçues selon un modèle
simple, sans fermeture % giissière ni
attaches de ftiation. Ce n’est pas
compliqué et c’est tres compact
quand vient le temps de la ranger».
L’entreprise de .Réjeanne

Doucette, «Me Fix Productions»,
est axée sur le marché de la pêche.
Depuis 17 ans, elle fabrique des
voiles de différentes grandeurs.
Contrairement a ce que les gens
pensent, les voiles qu’elle fabrique
ne servent pas à faire de la voile.
Elles sont plutôt placées à l’arrière
des, bateaux de pêche, afin de
stabiliser les embarcations qui
risqueraient autrement de tourner
sur elles-mêmes, lorsqù’elles sont
entraînées par des prises comme le

thon, qui ti4k beaucoup. «J’en
fait de toutes les grandeurs, sur
commande seulement» précise la
couturière.
Les pêcheurs de morues, dont
les bateaux étaient parfois entrainés par le poids de leurs filets,
avaient coutume d’être ses clients
les plus réguliers. Maintenant, ce
sont surtout les pêcheurs de thon
qui achetent ses voiles, qu’elle
garantit pour une période de
10 ans. *
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