Voyage dans le temps

La splendeur de l’époque victorienne en 1995
Par Jacinthe LAFOREST

Mme Colleen Soltermann personnifie l’aisance victorienne, lors de la traditionnelle garden-party au lieu historique
national, Ardgowan, à Chariottefown.

On se serait crus revenus 100 ans
en arrière. Ici et là sur le terrain du
lieu historique national Ardgowan,
on voyait des dames et des messieurs
revêtus des plus beaux atours de
l’époque victorienne réunis pour la
septième garden-party annuelle,
organis6e grâce à une collaboration
entre Parcs Canada (Patrimoine
canadien) et l’association Parks Ce
People.
L’espace de quelques moments,
les invités ont pu constatPrl’?i.~anr,~
i.! ’liii 5L)Ic‘. dC Vic illil :iV;lll Ci)Ui
dans I’Ile-du-Prince-Édouard au
dix-neuvième siècle. Au cours de
l’après-midi, il y a eu des activités
identiques à celles qui auraient pu
se dérouler dans les années 1860
telles que des conccm, des matches
de croquet arnsi que des démonstrations d’arrangements floraux.
Parmi les artistes invitcs, on
retrouvait Sylvie et Jacques
Arsenault, qui forment un duo
piano-accordéon charmant, il y
avait aussi Corinne Cormier à la
flutc à bec, Roy Johnstonc au violon
et plusieurs autres. Pour la touche
finale, on a servi un goûter dignedes
meillcurssalonsvictoricns,incluant
le service du thé provenant d’une
théicre en argent, s’il vous plaît.
L’on a aussi procédé à la vente de
gâteaux aux enchères à l’ancienne.
Parmi les personnalitésayant fourni
des gâteaux, il y avait la première
ministre Catherine Callbeck.
La maison qui se trouve sur le
site historique appartenait auparavant à William Henry Pope, l’un
des Pères de la Confédération. La
maison sert maintenant de bureau
de district à Parcs Canada, qui s’est
d’ailleurs chargé d’en restaurer
l’extérieur ainsi que le terrain afin
de redonner à l’un et à l’autre leur
apparence d’antan.
À l’époque de la Confédération,
Pope tenait à Ardgowan des
garden-parties fastueuses, qui
étaient le point culminant dc la
saison sociale dans l’lle-duPrinceÉdouard. *

Nouveau partenariat en enseignement
Par Jacinthe LAFOREST
Grâce à un nouveau partenariat
stratégique conclu entre la province,
HoIIand ColIege et Island Tel dans le
but d’améliorer les occasions d’affaires dans le domaine de l’industrie
de l’information, le centre de formation de Holland College situé à
Tignish asigné un protocoled’entente
qui ouvre la voie au développement
de programmes et de services
éducatifs dans le domaine des télécommunications ainsi que la mise sur
pied d’un réseau d’$ducation à
distance en anglais à l’I.-P.-E.

Comme on le sait, le précurseur
dans ce domaine a été la Société
éducative de l’Î.-.P.-É qui, avec la
création du Centre provincial de
formation pour adultes à Wellington
et son affiliation au Collège de
l’Acadie,avéritablementfaitlapreuve
que l’avenir de l’enseignement des
adultes résidait dans l’enseignement
à distance.
Selon Mme Jeannie Lea, ministre
responsable de l’Office de l’enseignement supérieur, de la formation et de
l’éducation des adultes, I’annoncc
constitueuneétapesignificativepour
ce qui est de fournir aux Insulaires
vivant dans les communautés rurales
l’occasion de s’éduquer. Elle ajoute
que «l’éducation à dislance est l’un
des segments qui bougent lc plus
rapidement dans le domaine dc

l’éducation. En combinant la qualité
du service offert par Island TeI et la
qualité des programmes de Holland
College, nous pourront fournir aux
Insulaires de Tignish à Souris
l’occasiondes’éduquerlaviedurarw~
M. Fred Morash, président et directeur général d’Island Telephone
C O. donne son appuie le plus complet
au projet : ~~slund Tel investit énormément dans la technologie numérique et celle de la fibre optique.
Nous savons que les entreprises, peu
importe leur genre - qu’il s’agisse de
centrestéléphoniquesoud’industrics
primaires comme l’agriculture ou le
tourisme - dépendent de la qualité et
de la fiabilité de leur réseau de
communications pour avoir accès au
marché international.» M. Morash
félicite en outre legouvcmcment pour
sonengagementàappuycrl’industric
et à créer des partenariats au sein de la
communautk,cequiasontour,stimuIe
le développement économique.
M. Jim Drcnnan, vice-pr&dcnt des
programmes de Holland College,
poursuiten disant: «Larcchcrcheémariant de l’industrie des tékcommunications révèle que l’un des facteurs
les plus importants dans l’établissement d’un centre téléphonique est la
disponibilité de personnes qualilZes
forméespourêtreeffïcacesautravail.
Nous avons toujours su être à la hauteur
des exigermes des employeurs.
L’élaboration de notre programme
d’études se fait sur mesure, ce qui
nous rend différents de nombre
d’autres institutions du genre. Au besoin, Holland College pourra mettre
sur pied un programme dc formation
destiné à l’industrie des télkcommunications ou s’adressant à un enployeur en particulier.»
PourM.RobertMorrissey,ministrc
responsable d’Entreprise I.-P.-É. et
député du district électoral qui
comprend Tignish «le gouvcmcmcnt
adepuis longtemps reconnu I’importance de la contribution d’Island Tel
et de Holland College dans notre
communautéctnotreéconomie. Island
Tel possède l’un des réseaux de
communication les plus avancks au
monde et Holkmd College est reconnu
pour ses programmes d’ensci~mcmcnt
avances. L’L-P.-E. est choyée d’avoir
sur son territoire des organismes de
classe internationale tels que ceux-l&»
L’entente signee par les trois parties
sera d’une dur& de cinq ans. D’autres
détails de ce protocole d’entente
comprennent l’élaboration d’un réseau
d’enseignement à l’échelle de la
province, des recherches plus élabonks
dans le domaine des télécommunications et la mise sur pied d’un comité
consultatifsurlafomrationàdistance.*

Un navire nommé CHARLOTTETOWN est mis en service
Par Jacinthe LAFOREST
Le Navire canadien de Sa Majesté
CHARLOTTETOWN a été mis
en service le 9 septembre à
Charlottetown, au cours d’une
cérémonie grandiose, sur le quai de
la Garde côtière à Charlottetown.
Le navire, une frégate, est
flambant neuf. Il est sorti du chantier maritime de St. John, au
Nouveau-Brunswick, il y a tout
juste un an. Au cours de la semaine
qui a précédé la cérémonie de mise
~nservice,ilyacuplusicursactiviLCs
:\yani pour but de développer chez
ia population tic la ville un 1 icn avec
Ic navire. On a fait des sorties en
mer avec tics passagers et il y a
L~II a u s s i des wsitcs guidks d u
navire.
Faisant partie des aclivitEs
spCciales tenues dans Ic cadre de
la mise en service, le 9 septembre
1995, du Navire canadien de Sa

Les origines du Droit de cité
remontent aux temps où les villes
avaient des murs et des portes qui
arrêtaient les troupes ennemies ou
amies. Les unités militaires n’étaient
pas autorisées à entrer dans la ville
jusqu’à ce que les autorités aient été
assurées que les troupes allaient
bien se comporter et qu’il y avait
une raison légitime à leur présence.
Parce que la relation étair basée
sur la conïiance et l’honneur, il était
coutume de demander au Maire. ou
au plus grand magistrat la permission d’entrer dans !a ville. L’uniti:
militaire Ctait alors d6clarf.k amicale et pouvait cntrcr pour rcchcrcher logis et nourriture.
L e D r o i t dz CitC est traditionncllemcnt donné aux unit& dc
I’ArmCc tcrrcswc, parce que c’était
généralcmcnt les soldats et non les
m a r i n s q u i avaient besoin de

Majesté CHARLOTTETOWN, le
commandant et les membres de
l’équipage du nouveau navire de la
classe Halifax ont reçu le Droit de
cité de la ville de Charlotletown le
7 septembre 1995, lors d’une
cérémonie qui s’est dérouléedevant
l’Hôte1 de ville de Charlotterown,
en soirée.
Le Droit de Cité est un des plus
grands honneurs qu’une ville peut

vaverser Icsvillcs. Maisréccrnmcnt,
des unités navales ont commencé à
recevoir cet honneur. Le N.C.S.IIY.
Discovery, la Division de la Réserve
navalede Vancouver, fut la première
unité navale à recevoir cet honneur en 1973.
La cité de Charlottetown a,
pour sa part, accordé cet honneur
pour la première fois à une unité
navale le 7 septembre 1995. La
cérémonie a réuni une garde
d’honneur de 100 personnes du

dans les rues de la ville avec
tambours battant, les drapeaux
flottant et baïonnettes aux canons.
Aujourd’hui ce geste symbolique
est un signe d’amitié entre la ville et
l’unité qui porte son nom.

Forcesmaritim&de I’Atlàntiqueet
25 membres de l’équipe de la course
au canon de la côte Atlantique
partiront du quai de la Garde côtière
à 18 h 45 en direction de I’Hôtel de
ville sur la rue Queen.

Prenant part à la cérémonie du Droif de cité, il y avait la première ministre Catherine Callbeck, M. Gilberf
Clements, lieutenant-gouverneur, le commandant des Forces maritimes de /‘Atlantique, le conire-amiral Gary
Gameff et les membres du Conseil de ville. *

Les Aigles d’Évangéline remportent
le tournoi Claude Arsenault

Hammers de Mont-Carmel. Et ce second rang, on voit Raymond
(J.L.) C’était le tournoi de ballemolle commémoratif Claude sont les Aigles qui, avec ce nom Arsenault, Wayne Gallant, Fred
Arsenault dimanche dans la re- approprié, ont remporté la vic- Kemp, Michel Arsenault, Daniel
gion Évangéline. La partie de toire. Au premier rang, de gauche ArsenaultetLawrenceMacKinnon.
championnat s’est déroulée au à droite, on voit Ronald Arsenault, Absents de la photo sont Alphonse
terrain de balle de Mont-Carmel Normand Arsenault, Claude Arsenault, Pierre Arsenault et
entre les Aigles d’Évangéline et les Gallant et David Arsenault. Au Guy Arsenault. *

Lors du couronnement du champion dans la compétition$utwité- présentée
dans le cadre de l’Exposition agricole de la région Evangéline, on voit
de gauche à droite, M. Elgin Veno, de la compagnie Corcoran Farm Supply,
puis la jeune Vema Docherty. ambassadrice des éleveurs de race Shorthorn.
M. Pefer Green. le juge invité et M. Ian Lockerby, propriétaire du veau
gagnant, qui s’appelle Beech Point Shirley, née en tévrier 1995.

(J.L.) Depuis plusieurs années
maintenant, l’Exposition agricole
de la région Évangéline présente
une compétition de type «futurité»,
pour la race bovine Shorthorn.
Lacompétitionde «futurité»pour
les Shorthorn se résume ainsi. Les
producteurs doivent inscrire leurs
femelles lorsqu’elles sont encore en
gestation. Pour chaque femelle qu’il
veut inscrire au concours, le producteur doit payer un frais d’inscription. Il doit choisir la vache en
fonction de ses chances de mettre bat
un très beau veau, car c’est ce veau
qui sera juge. Par excmplc, pour la
compétition de «futurité» Shordwrn
qui a eu lieu dans le cadre de la 91”
Expositionagricole,àAbram-Village
les veaux, Ctaicnt nés entre les mois
de janvier et de mai 19%.
En plus d’être beaux, les veaux
doivent être des femelles pour participer au concours. Donc, même si un
producteur a inscrit cinq vaches, il se
peut qu’il ait seulement deux veaux
dans le concours. À chacune des
étapes qui l’emmène plus près de la
date du concours, le producteur paie
un frais d’inscription. Cet argent est
versé dans un fonds et le montant est
égalisé par un commanditaire, dans
ce cas-ci, c’était Corcoran Farm
&&y, ce qui rend les prix encore
plus intéressants. *
.

La Fondation de l’hôpital Prince County
lance une campagne pour remplacer l’équipement désuet
La Fondation de l’hôpital Prince
County,àSummersidevientdelancer
une campagne de levée de fonds dont
l’objectif est de recueillir 150 000 S
afin de pouvoir remplacer de l’équipement devenu désuet. Selon le Dr
Mark Triantalillou, médecin en chef
àl’hôpital,lacampagnedecetteannéc
est différente car les besoins sont différents. Dans un contexte où les avancées technologiques se succèdent à
un rythme effrené, l’équipement,
même s’il est de pointe, devient vite
désuet. Le medecin en chef précise
que remplacer cet équipement ne
relève pas d’un caprice, mais d’une
nécessité, selon un communiqué.
Au cours des prochaines années, c’est un total de trois millions de dollars que la Fondation
espère recueillir, afin de remplacer ces équipements. La
tranche de 150 000 S qu’on veut
recueillir cet automne représente
une partie seulement des 500 000 $
dont on aura besoin dans la prochaine année. Il faut souligner que
les fonds qui proviennent du
gouvernement provincial paient les
salaires et d’autres dépenses, mais
ne défraient pas les coûts des
équipements nécessaires à l’établissement de diagnostics fiables et
au traitement des maladies.

Lors du lancement de la campagne, on voit le Dr Mark Triantafttlou, médecin
en chef à I’h6pital Prince County, en compagnie de M. Chartes Ltnkletter,
président de /a Fondation de I’h6pitalPrince County. Comme on le constate,
/‘objectif de cette première campagne est de recueillir 150 000 $. *

582,985 voix....
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Une unalyse de
Yves LUSIGNA N

(APF) Au cours des trois
prochains mois, et donc en pleine
campagne référendaire au Québec, les Anglo-Canadiens et les
Québécois liront dans leurs
journaux, entendront à la radio, ou
verront au petit écran des messages
publicitaires mettant en évidence
«la vitalité» des communautés
francophones et acadiennes.
Cette campagne médiatique
lancée par la Fédération des
communautés francophones et
acadienne (FCFA), grâce à une
subvention de 500,000 $ du
ministère du Patrimoine canadien,
était plus que nécessaire.
Il suffit de se promener au Québec et de discuter avec les simples
citoyens pour se rendre compte à
quel point les Québécois ignorent
jusqu’à l’existence de ces centaines
de milliers de francophones qui
vivent à l’extérieur du Québec.
Il ne faut pas s’en étonner: depuis
au moins vingt ans, l’enseignement
de l’histoire dans les écoles secondaires québécoises n’est pas une
priorité, c’est le moins qu’on
puisse dire.
~Toutlemondesaitégalementque
le Québec politique a pris ses
distances avec les minorités
francophones à partir des années
1960, en pleine Révolution
tranquille.
Au Canada anglais, les minorités
francophones sont tellement bien
intégrées à.leur milieu, pour ne pas
dire parfois qu’elles sont en voie
d’extinction, qu’elles sont invisibles aux yeux de la majorité
anglophone. Il faut parfois rappeler
son existence à son voisin, lorsqu’on désire qu’il s’intéresse à
nous.
Le gouvernement fédéral a injecté des centaines de millions de
dollars pour venir en aide aux
minorités francophones depuis
l’adoption de la Loi sur les langues
officielles en 1969. Maisde peur de
faire des vagues et de provoquer
un ressac chez les anglophones et
les nationalistes québécois, il a
toujours évité de faire la promotion du bilinguisme et du fait fran-

çais au Canada, par le biais de
campagnes publicitaires. Ottawa
n’a pourtant jamais eu de la difficulté à trouver de l’argent pour
promouvoir le multiculturalisme,
autre grande valeur canadienne,
mais à quand remonte la dernière
campagne fédérale mettant en
vedetteles minorités francophones?
On ne peut donc pas blâmer la
FCFAdefaire,avecl’aidefïnancière
d’Ottawa, ce que le gouvernement
fédéral a toujours refusé de faire en
son nom propre, pour ne pas
effaroucher inutilement les
péquistes, les réformistes, les
coristes, les membres de I’APEC et
tout ce que le Canada compte de
Canadiens anglais et de Québécois
«purs et durs».
Mais ce n’est pas parce que les
Québécois connaissent mal leur
histoire qu’il. faut pour autant leur
en conter. Les dirigeants de la
FCFA ont été malhabiles lors du
lancement de leur campagne. Il
était au départ futile et inutile de
tenter de convaincre les joumalistes québécois que la campagne ne
coïncidait pas avec la tenue du
référendum québécois.
Affirmer que l’on travaille
«depuis quatre ans» à la préparation._de cette campagne et prétendre du même souffle que la date
choisie pour son lancement n’est
que fortuite et n’a aucune
connotation politique, c’était ouvrir
la porte à toutes les interprétations.
Et même si cela était vrai, pourquoi
diable ne pas avoir reporté tout
simplement la campagne de six
mois?
Sitôt débutée, cette campagne se
heurte au scepticisme général au
Québec. La FCFA, qui est la cible
des railleries des journalistes de
la Colline parlementaire, a
certainement déjà pris bonne note
des analyses et des commentaires
ironiques et cyniques publiés dans
la presse québécoise, dans les jours
qui ont suivi le dévoilement de la
campagne publicitaire.
Le groupe musical Hart Rouge,
porte-parole officiel et rémunéré de
cettecampagne qui met l’emphase
sur «la vitalité» des communautés
francophones et acadiennes, aura
fort à faire pour en convaincre les
œ-

mm

Québécois. Originaire du village
de Willow Bunch en Saskatchewan, Hart Rouge, selon le
communiqué officiel de la FCFA,
<(est un parfait exemple de cette
vitalité».
Si la famille Campagne est
un parfait exemple de ce qu’il
faut faire pour conserver sa
langue et sa culture en
Saskatchewan, on ne peut en
dire autant de la situation réelle
au sein de la communauté
francophone de cette province,
où le taux d’assimilation était
de 68 pour cent en 1991.
Pour des raisons historiques,
politiques et démographiques, la
francophonie de la province
s’éteint tout doucement comme
une chandelle.
Il serait d’ailleurs temps de
cesser de prétendre, pour des raisons politiques, qu’il y a un million
de francophones qui vivent à
l’extérieur du Québec, comme le
laisse entendre le slogan de la
FCFA : «Un million de voix...ça
porte loin!».
Selon Statistique Canada, on
comptait 946,780 personnes de
langue maternelle française dans
les provinces anglophones en
1991. De ce nombre, 582,985
parlaient encore Ie français à la
maison.
Les autres sont des naufragés.
Et ce n’est pas parce que des dizaines d’associations francophones
multiplient depuis des années les
efforts pour les rejoindre, dans le
but de les rescaper, qu’il faut
conclure pour autant qu’ils ont tous
survécu au naufrage.
En fait, on devhit plutôt se réjouir que près de 600,000
francophones résistent encore aux
forces assimilatrices et témoignent
quotidiennement de la présence
française au Canada.
Mieux vaut bâtir la francophonie
canadienne sur les acquis que sur
une illusion savamment entretenue
par les porte-parole de cette même
francophonie.
582,985 voix, ça porte moins
loin qu’un million, mais au moins
le son qui s’en dégage est plus
harmonieux et plus limpide aux
oreilles.*
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La Société nationale de l’Acadie signe une entente avec la Belgique
La SociCté nationale dc l’Acadie
(SNA) a tout rCcemment procédé
à la signature de son programme
de coopération avec la Communaute française de Belgique (CFB).
L’entente qui est renouvelée à
tous les trois ans entre les representantcs et représentants de la
SNA et de la Communauté française de Belgique a été signée à
Caraquet au Nouveau-Brunswick
le 16 août dernier, selon un communiqué.
Cette entente de trois ans, vise
une action plus concrete envers la
jeunesse, la formation et le domaine des arts et de la culture.
Ainsi, l’importante contribution
de la Communauté française de
Belgique envers l’Acadie permettra des actions sous forme d’envois
de livres pour l’enfance et la jeunesse, d’enregistrements sonores
de leurs plus récentes productions
de langue française, de la venue en
Acadie de formateurs et de proSur la photo de gauche à droite on voit Mme Emy Spelkens de la
Communauté française de Belgique ef Mme tiane Roy de la Société.
nationale de /‘Acadie.

fessionnels au niveau des arts et
par l’octroi de plus d’une dizaine de
bourses de stages et d’études de

longueduréeainsiquepardesappuis
importants au niveau de plusieurs
activités culturelles en Acadie.
Parmi les événements culturels
qui benéficicront de la présente
coopération mentionnons, Ic Salon
du livre pour l’enfance et la jcuncsse Fureur de Lire, le Festival
jeunesse de l’Atlantique, le Festival international du cinéma
francophone en Acadie, le Festival
international de musique baroque,
l’événement Contact-Acadie, le
Festival dc la bande dessinée dc
Tracadic et plusieurs activités du
Centre Yves-Beauchesne de
littérature jeunesse de l’uniuersité
Sainte-Anne, à Pointe-de-l’Eglisc,
en Nouvelle-Écosse.
formation,
Au
niveau
mentionnons la création d’une
première bourse d’études de
troisième cycle et le maintien de
huit bourses de perfectionnement
en langue française et de trois
bourses de stages aux niveaux
universitaire et de l’enseignement
supérieur.
Par ailleurs, les bibliothèques de

plusieurs Ccntrcs scolaires et
communautaires des provinces dc
l’Atlantique ainsi que celles des
universités Sainte-Anne et de
Moncton bénéficieront de l’envoi
dc livres pour la jeunesse.
Pour la prbidente de la SociCtE
nationale de l’Acadie, Liane Roy,
l’engagement grandissant de la
Communauté française de Bclgique e n v e r s l a communaute
acadienne est le fruit d’une longue
amitic et d’une confiance inestimable des Belges de langue française vis-à-vis le peuple acadien
et sa destinée.
Pour sa part, la chef de la délegation de la Communauté française de Belgique et directrice du
Département Amérique du Nord
au Commissariat général aux
Relations internationales, Emy
Spelkens, a tenu à exprimer le
grand intérêt que porte la Communauté française de Belgique
à la collaboration avec les
Acadiennes et les Acadiens par
l’intermédiaire de la Société
nationale de l’Acadie. *

Cent ans d’île et trois ans de travail, cela fait 103 ans,
l’âge d’une vedette Délina Cormier
:

Par Jacinthe LAFOREST
Après trois années de tournage,
de recherches et de montage,
Pamela Gallant, qui vit maintenant à Montréal mais qui est
originaire de Wellington dans la
région Evangéline, a présenté
récemment son quatrième film
en carrière et son premier documentaire? dont le titre est

Cent ans d’Ile.
La vedette du film est nulle
autre que Mme Délina Cormier,
qui a eu 103 ans le 10 juillet dernier et qui est la grand-mère
maternelle de Pamela.
Malgré son âge vénérable, la
vieille dame se porte encore très
bien et soigne son apparence. Elle
est particulièrement fière de ses
cheveux qui sont toujours bien
placés. Elle a assisté, le jour de
la Fête du Travail à AbramVillage, à la présentation du film
de 28 minutes, entourée des
membres de sa famille. Il s’agissait de la première représentation
publique officielle du film puisque le ruban était sorti du laboratoire de l’Office national du film
à Montréal le matin du départ de
Pamela pour sa région natale.
«C’est pas mal surprenant... le
résultat final est très près de l’idée
que je m’étais faite au départ. Je
voulais faire un portrait de ma
grand-mère, un portrait personnel,
mais je voulais aussi qu’on y retrouve la saveur de la région, de
la culture acadienne, tout cela en

tenant compte du passage des
100 demikes années» explique la
cinéaste, qui a réalisé elle-même
le film.
Elle avoue qu’elle a dû faire
des choix difficiles pour rcspecter les désirs de la famille tout en
gardant au film sa ‘valeur documentaire sur une époque où la
r é a l i t é n ’était pas la même
qu’aujourd’hui.
Afin de marquer le passage du
temps, Pamela s’est servie des pas
dc danse à claquettes ct des cuillères qui, comme des secondes un
peu folles, séparent les différentes
époques de la vie de Délina et du
film, comme ses années de jeunesse, son mariage, les enfants,
l’arrivée de l’électricité, les années 70, le modernisme.
«Je voulais intCgrer les cuillères
et les claquettes, parce que c’est
beau, mais je ne voulais pas que
ce soit perçu comme un cliché,
un stéréotype de notre héritage»
dit Pamela. Reviennent aussi
régulièrement des scènes paisibles
de la campagne insulaire, où la
mer est omniprésente.
Le film débute avec le traversier, avec en toile sonore une
chanson de Léah Maddix. Ensuite, on voit des images du souper
du 100” anniversaire de Délina
Cormier et tout s’enchaîne, des
e x t r a i t s d ’entrevue avec la
centenaire, où elle raconte sa vie.
On entend aussi une chanson
interprCtéc par son défunt mari,
décédé en 1970 après 55 ans de

mariage.
Pamela s’est fait dire souvent
que sa grand-mère était généreuse, qu’elle «traverse l’écran»
pour rejoindre les gens. Elle devient ainsi un peu comme la
grand-mkre u n i v e r s e l l e . «Elle
reflète toute une époque, la
contribution des femmes de cette
génération que l’histoire oublie.
On parle des pionniers dans
l’ensemble, on s’attarde rarement
aux individus qui ont peuplé ce
pays. Dans ce sens, mon film
dépasse la culture acadienne et
peut rejoindre des gens d’origines
différentes. C’est aussi un hommage à la longévité».
Le 17 septembre prochain,
elle préselitera son film au Festival international du film francophone en Acadie, à Moncton et
elle fait des démarches auprès de
Radio-Canada Atlantique et TV
Ontario, afin de voir les possibilités de diffusion et de distribution. Elle aimerait aussi que son
film soit accepté dans un festival
qui met en vedette le travail de
femmes cinéastes et qui se déroulera en France au printemps.
Cent ans d’Île est le deuxième
film que Pamela produit sous
l’étiquette Les Productions
Bouteilles Vides Enr., sa propre
maison de production.
Elle a produit le film avec la
collaboration du programme
d’Aidc au cinéma indépendant
de l’Office national du film.

Mme Délina Cormier, 103 ans, est une vedette dont la personnalité 4raverse
I’écran~~. Elle est en compagnie de la cinéaste Pameta Gal/ant.*
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Les Québécois hors Québec pourront voter
au référendum
Ottawa (APF) : Les Québécois
qui vivent à l’extérieur du Québec
depuis deux ans ou moins, pourront voter lors du référendum
québécois sur la souveraineté
prévu pour cet automne.
Selon le Directeur général des
élections du Québec, Pierre-F.
Côt& tout Electeur Ou électricequi
est à l’extérieur du Québec depuis
deux ans ou moins peut voter par
correspondance, àlacondition qu’il
en fasse la demande au Directeur
général des élections du Québec.
Un électeur qui est affecté
temporairement à l’extérieur du
Québec par le gouvernement du
Québec ou du Canada, ainsi que

son conjoint et ses personnes à
charge,. peuvent toutefois voter sans
tenir compte du délai de deux ans.
Ces électeurs devront cependant
fournir avec leur demande une
attestation de Icur affectation à
I’cxt&icur du QuCbcc.
Les élcctcurs n’ont pas intCrC1 il
attcndrc le declenchernent du
référendum avant de remplir Ic
formulaire d’inscription. La loi
électorale québecois prévoit qu’une
demande complète doit parvenir
au Directeur général des élections
au plus tard le 24” jour qui précède
le jour du scrutin.
Le form#Gre d’inscription est
disponible auprès des divers Bu-

reaux du Quebec au Canada et à
l’étranger, auprès des ambassades
et consultats canadiens, ou en
communiquant avec le Directeur
génCra1 des élections du Québec
à l’adresse suivante : Centre
de renseignements, Édifice
René l,Cvcsquc, 3460, rut de La
PCradc, Sainrc-Foy (Quebcc)
CIX 3Y5, ou en composant lc
O-418-528-0422 (les frais d’appels sont acceptés).
Lors des élections générales
du 12 septembre 1994, 2,393
électeurs étaient inscrits sur le registre des électeurs hors Québec.
De ce nombre, 1,455 avaient
exercé leur droit de vote. *
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Lancement d’un livre à la Légion de Summerside
Par Jacinthe LAFOREST
Le 30 septembre prochain, la
Légion royale canadienne de
Summerside, filiale no 5, lancera un
livre intitulé Ile11 Upon Earth : A
p e r s o n n a l Account of Prince
EdwnrdlslundSoldiersin the Greut
War, 1914-1918. Le livre raconte
les événements majeurs de la
PremiCre Guerre mondiale, tels qu’il
onté$vécusparun@oupedesoldats
de I’Ile-du-Prince-Edouard, qui ont
servi dans le corp des Forces armée
canadienne, sur le front ouest.
L’auteurdu livreest M. J. Clinton
Morrisson, Jr. qui est enseignant à
Summcrside et gui est originaire de
Conway, I.-P.-E. M. Morrisson est
généalogiste amateur et est reconnu
comme un historien local. Il a deux

publications à son actif, Emigrant
FromTheHighlands(1978)etAlong
the North Shore (1984).
Lelivrede416pagesestdiviséen
trois parties, l’enrôlement et
l’entraînement, lechampde bataille
et troisièmement, la victoire et ce
qu’elle a coûté en vies humaines.
Selon les sources les plus précises
présentement disponibles, 508
soldats de l’Île seraient dticédés ou
portés disparus durant la Première
Guerre mondiale, 1021 auraient été
blessés ou très malades. Trente et
un soldats de 1’Ile auraient été faits
prisonniers de guerre et 12 auraient
été démobilisés pour cause de
maladie. On ne sait pas exactement
combien d’insulaires se sont enrôlés
dans la Première Guerre mondiale,
mais on pense que 4000 soldats ne

seraient pas exagérés, étant donné
les chiffres qui sont connus. Pour
uneprovincequicomptaitàl’époque
moins de 90 000 habitants, c’est une
contribution appréciable.
Le livre dc M. Morrisson a aussi
tenu compte de la contribution des
Acadiens à l’effort de guerre.
L’auteur admet d’ailleurs que
plusieurs témoignages qui ont servi
à écrire le livre p r o v i e n n e n t
d’Acadiens. Des quelque 1250
recrues dans le 105’bataillion, 220
étaient de familles acadicnncs, 11 y
avait 44 Arsenault et 50 Gallant
dans ce bataillon.
M. Morrisson dit entre autres que
le soldat Anthony LeBlanc de CapEgmont aurait probablement été le
dernier soldat insulaire à perdre la
vie durant la Première Guerre

mondiale. Il a été atteint le matin
de l’armistice. Anthony (probablement Antoine) LeBlanc avait servi
comme porteur de civière lors de
l’évacuation des blessés des champs
de bataille et a reçu une médaille
pour sa bravoure dans l’exercice
de ses fonctions.
Le livre sera également illustré
d’un total de 56 photos dont un bon
nombreproviennentdelacollection
du photographe de guerre Jack

Turner de l’Île-du-Prince-Édouard
qui avait avec lui, un petit appareil
photo compact qu’il devait tenir
caché lors des inspections. Les
photos ont étéprises dans les années
1915. Le photographe, décédé en
1989 à l’âge de 100 ans, s’était
consacr~durantsesdcrnièrcsannées,
à retoucher avec de la couleur
certaines de ses photographies,
qu’on peut voir à la Légion de
Summerside. *

Se préparant à lancer le livre Hell Upon Earih, on peut voir de gauche à droite, M. Reginald MacLelIon, représentant
du programme d’amélioration de la Légion de Summerside, M. Bennie J. Grady, président de la filiale no 5
de la Légion royale canadienne, M. J. Clinton Morrisson, auteur du livre et M. John Mclaggari, représentant
du Programme Le Canada se souvient et vice-président do commandement provincial des Légions.

La contrebandière
Une descendante de Joe Eli
Qui rentrait des États-Unis
N’avait jamais aucun problCme
Quand elle arrivait aux douanes
Elle ne déclaiait jamais rien
Mais transportait beaucoup de biens
Sur sa personne même elle cachait
Une tapée d’choses qu’elle achetait
Elle portait quatre robes à la fois
Et des belles bagues à tous les doigts
On ne la questionnait jamais
Tous les douaniers lui souriaient
Donc elle achète pour JOC Eli
Une très grosse bouteille de whisky
Elle sait qu’elle ne pourra jamais
Cacher ceci dans ses effets
Alors elle transvide le whisky
Très soigneusementdansdeux demis
Parce qu’elle ne veut rien gaspiller
Elle les remplit à déborder,
Sans laisser l’espace nécessaire
Pour y garder un coussin d’air

(Au cas où le liquide dilate
Il faut que les bouteilles éclatent)
Puis elle amarre les deux demis
Avec une corde sous ses habits
Maheureusement cette journée-là
Les douaniers ne souriaient pas
Mais ils l’invitent à pénétrer
Dans une petite salle très bien chauffée
Avec quatre robes et son capot
Elle commence à avoir très chaud
Aujourd’hui tout va de rebours
Et bcüucoup d’gens attendent leur tour
Oh, un petit bruit se fait entendre!
Le liquide commence à s’répandrc
La descendante à Joe Eli
Se trouve dans un flaque de whisky
Imaginez quel embarras!
Comment va-t-clle expliquer ça?
Le raconteur me disait hier
Qu’elle est devenue une Lacordain, *
Léonce Gallant

Du français au lien fixe
NDLR : Traduction d’une lettre envoyée à M. Paul Giannelia,directeur
duProjetderaccordementdansledétroitdeNorthumberland,publiée
avec la permission de M. Edgar et Mme Annette Gallant.

Cher Monsieur Giannclia,
Le 26 juillet dernier, nous avons
eu le privilège de visiter le site du
prestigieux Projet de raccordement
dans le détrojt de Northumberland
à Borden. Nous avons effectué
une excellente visite guidée avec
des explications fascinantes sur les
différentes phases de construction
de cet extraordinaire projet
d’ingénierie. Depuis cette visite,
nous avons maintenant une meilleure compréhension générale de
la construction et mise en place de
ce pont tout à fait unique.
Dans l’autobus qui nous a conduit sur le site, il y avait avec nous
des touristes francophones qui
possédaient une compréhension
limitée de l’anglais. Malheureusement, durant notre visite, pas un
seul mot en français ne fut prononcé. De plus, aucun dépliant et
aucune affiche décrivant le projet
n’étaient disponibles en francais.
La présentation très intéressante
du vidéo était exclusivement en
anglais. Puisque nous étions bilingues, nous avons pu aider ces
touristes francophones en leur
traduisant quelques explications
dans leur langue.
Il nous apparaît esscnticl que
les explications dc ce projet majeur

devraient être transmises dans les
deux langues officielles au Canada.
Non seulement ce projet découle
«d’un engagement national» il est
aussi désigné pour servir de lien
«intcrprovincial» soit un lien entre
deux provinces où des centaines de
Canadiens francophones résident.
Egalement, une de ces deux provinces est officiellement reconnue
bilingue. Le projet en lui-même,.lcs
provinccsdel’I.-P.-E.ctleNouvcauBrunswick ainsi que le Canada entier pourront tous bénéficier dc la
reconnaissance des deux langues
officielles sur le site, du moins durant les activités publiques.
Nousespérons que vous prendrez
des mesures immédiates pour
corriger cette situation afin que
tous les Canadiens soient en mesure
de comprendre et d’apprécier ce
qui prend forme de Bordcn au
Cap Tourmentin.
Sincèrement vôtres,
Annette L. Gallant et
Edgar Gallant O.C.
Maximeville (I.-P.-É.)
c.c. Le premier ministre
du Canada
Le premier ministre de I’Î.-P.-É.
Le premier ministre du N.-B.
Commissariat des langues
of’fïcielles*
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Claire ou pas claire, telle est la question
Eh voila! Après plusieurs hésitations, des allusions de remettre à plus tard le réferendum, voici
que la campagne a bel et bien été lancée avec le dévoilement de la question jeudi dernier. Lundi,
le premier ministre du Quebec, Jacques Parizeau, a confirmé que le referendum aura lieu le
30 octobre.
La question contient plusieurs élements (lire à la page 3). C’est ce qui fait dire à plusieurs que
c’est une question compliquée, qui n’est pas claire. D’autres disent au contraire que la question
ne pourrait pas être plus claire. En fait, jusqu’à présent, lc débat a porté presque exclusivement
sur la clarté de la question.
Claire ou pas claire, telle est la question.
La question peut être claire ou non, elle est loin d’être simple, surtout lorsqu’on considère les
enjeux. On prévoit un débat de 35 heures, à l’Assemblée nationale (gouvernement du Québec),
pour Ctudier la question qui sera posee au peuple du Québec, en vue de l’adopter officiellement.
Est-ce une question piège? Je me souviens de la question qu’on a posée aux Insulaires lors du
plébicite sur le lien fixe, a savoir si on préférait un lien fixe, ou un système amélioré de traversiers.
Au moment de ce plebicite, l’option du tunnel était encore dans la course et bien des gens ont senti
qu’ils avaient Cte roules lorsque cette option a et6 abandonnée, car ce qu’ils voulaient c’était un
tunnel et non un pont. La question Ctait pourtant très claire : un lien fixe ou un système amélioré
de traversiers. C’est un peu la même chose pour la question réferendaire, telle qu’on la connait.
Claire ou pas claire, telle est la question.
Autant pour le camp du NON que pour le camp du OUI, la question doit être directe. Si elle porte
a des interprétations sans fin, il en sera de même pour la réponse.
Claire ou pas claire, telle est la réponse. *
Jacinthe Laforest

Le Québec publie sa Déclaration de souveraineté et la fameuse question
Par Jacinthe LAFOREST
«Acceptez-vous que le Québec
devienne souverain, après avoir
offert formellement au Canada
un nouveau partenariat économique
et politique, dans le cadre du projet
de loi sur l’avenir du Québec et de
l’entente signée le 12 juin 1995?»
Le gouvernement du Québec a
dévoilé le 7 septembre dernier le
texte officiel de laquestion qui sera
posée lors du référendum sur la
souveraineté, qui devrait se tenir
le 30 octobre prochain.
La veille de ce dévoilement, le
gouvernement du Québec faisait
connaître le texte de sa Déclaration de souveraineté, un texte
rempli de poésie, écrit conjointement par le poète et chansonnier
Gilles Vigneault, l’auteure et

dramaturge Marie Laberge, le
sociologue Fernand Dumont, la
constitutionnaliste Andrée Lajoie,
le constitutionnaliste Henri Brun
et Jean-François Lisée, auteur et
actuellement conseiller du premier ministre. Cc texte sera soumis
au Conseil des ministres pour
discussion. La déclaration pourrait constituer le préambule du
projet de loi qui sera déposé à
l’Assemblée nationale lors de la
reprise des travaux parlementaires.
Voici quelques extraits de la
Déclaration de souveraineté,

telle qu’elle a été proposée.
«Nous, peuple du Québec, affirmons notre volonté de détenir la
plénitude des pouvoirs d’un État :
prélever tous nos impôts, voter
toutes nos lois, signer tous nos

traités et exercer la compétence
des compktences en concevant et
maîtrisant, seuls, notre loi fondamentale.»
«Pour les gens de ce pays qui
en sont la trame et le fil et l’usure,
pour ceux et celles de demain que
nous voyons grandir. l’être précède l’avoir. Nous faisons de ce
principe le coeur de notre projet.»
«Notre langue scande nos
amours, nos croyances et nos rêves
pour cette terre et ce pays. Afin
que le profond sentiment d’appartenance à un peuple distinct demeure à jamais le rempart de notre
identité, nous proclamons notre
volonté de vivre dans une société
de langue française.»
«Notre culture nous chante,
nous écrit et nous nomme à la face
du monde. Elle se colore et s’accroît

de plusieurs apports. D nous importe de les accueillir, pour que
jamais ces différences nc soient
considérées comme menaces ou
objets d’intolérance.»
«Noue avenir commun est entre
les mains de tous ceux pour qui le
Québec est une patrie. Parce que
nous avons à coeur de conforter
les alliances et les amitiés du
passé, nous préserverons les droits
des Premières Nations et nous
comptons définir avec elles une
alliance nouvelle. De même, la
communauté anglophone établie
historiquement au Québec jouit de
droits qui seront préservés.»
«Sans jamais renoncer à nos
valeurs, nous nous emploierons à
tisser par ententes et par traités
des liens mutuellement bénéfiques
avec les peuples de la terre. Nous

voudrons en particulier inventer
avec le peuple canadien, notre
partenaire historique, de nouvelles
relations nous permettant de
maintenir nos rapports économiques et de redéfinir nos échanges
politiques. Nous déploierons
aussi un effort singulier pour
resserrer nos liens avec les peuples
des États-Unis et de la France et
ceux des autres pays des Amériques
et de la francophonie.»
«Pour accomplir ce projet,
maintenir la ferveur qui nous
habite et nous anime, puisque le
temps est enfin venu de mettre en
train la vaste entreprise de ce
pays, Nous, peuple du Québec,
par la voix de notre Assemblée
nationale, proclamons ce qui suit :
Le Québec est un pays souverain. *

1 La Banque alimentaire du comte
[de Prince a lancé jeudi dernier au
/bureau de poste de Summerside,
f une campagne visant à recueillir de
/la nourriture pour desservir les
ifamilles du comté de Prince qui
tmanquent de nourriture.
j Un porte-parole de la campagne
‘a expliqué qu’au mois de mars
‘dernier, une centaine de familles

utilisaient régulièrement les services de la Banque alimentaire,
mais que ce nombre avait augmenté
régulièrement chaque mois. Cela
représente une augmentation de
55 pour cent. On estime que 40
pour 100 de la clientèle est formée
d’enfants qui manquent de
nourriture. «C’est ce qui me brise
le coeur» a indiqué le capitaine
Charles Thomhill, fondateur de la
Banque alimentaire de l’Armée du

Salut, à Summerside, lors d’une
mini-conférence de presse.
La Banque alimentaire du comté
de Prince s’est associée à des
partenaires généreux, pour tenir
cette campagne. La Société
canadienne des postes et ses postiers sont de la partie. Dans
l’ensemble du comté de Prince,
les gens pourront laisser des articles de nourriture non périssables à leur bureau de poste,

Lors du lancement de la campagne de cueillette de nourriture de la Banque alimentaire du comté de Prince.
on voit le capitaine Chartes Thornhilt, responsable de l’Armée du Salut 0 Summerside et fondateur de la Banque
alimentaire du comté de Prince, qui reçoit la contribution de la Caisse populaire Consolidated de Summerside,
des mains de Mme Sue Rogers, agente de marketing et de formotion 0 /‘institution financière. Egalement
au premier rang, on voit M. Myles Birch, qui représente les postiers. Comme on peut le constater, les postiers
étaient nombreux lors du tancement de cette campagne.

où l’on aura disnosé des boîtes à
cette fin. La ‘campagne dans
l’ensemble du comté de Prince se
déroulera du 18 au 29 septembre.
A l’intérieur des limites de la
ville de Summerside, les choses
seront un peu différentes. Les
postiers ont fait don d’une journée
de travail, pendant laquelle ils
feront leur route habituelle, non
pas pour distribuer les lettres, mais
pour ramasser les offrandes de
nourriture. On recommande aux
gens de placer la nourriture dans
un sac et de l’accrocher à la boîte
aux lettres. Cette journée sera le
samedi 23 septembre.
La présente campagne vise deux
objectifs principaux. Tout d’abord,
on voudrait recueillir de la nourriture en vue du temps des FCtes,
mais aussi pour toutes les familles
qui utilisent le service chaque
mois. Dans un deuxième temps,
la campagne vise aussi à sensibiliser le public au fait que les
besoins des gens ne se limitent
pas à la période des Fêtes. En fait,
selon un porte-parole de la campagne, la Banque alimentaire
manque de ressources au printemps, durant l’été et au début de
l’automne.
La Caisse populaire Consolidated de Summerside est aussi
partenaire de cette campagne, en
defrayant les coûts de la publicité
et en défrayant les frais d’un repas
qui sera servi aux postiers, pour
les remercier de leurs efforts. *

Le Club 4-H Évangéline fait bonne figure
à la foire des Clubs 4-H
(J.L.)LeClub4-HÉvangélineafait
très bonne figure en fin de semaine,
lors de sa participation à la foire
rurale provinciale des Clubs 4-H,
qui se tenait pour la cinquième année
consécutive à Abram-Village, sur
le terrain de l’Exposition agricole.
Les trois grands gagnants de la
foire sont Nicholas Gallant de Baie.Egmont, âgé de 9 ans, Gabriel
Bernard de Saint-Philippe, âgé de
16 ans et Jules Gallant dc BaicEgmont, âgé de 15 ms.
Nicholas Gallant a remporté tous
les honneurs chez les Ilolstein avec
son projet 4-H, un veau nC en
décembre 1994, appelé Bcrnadalc
Broker May, qui provient de la
fcmle Bemadalc à Saint-Philippe.
Samedi, Bemadale Broker May,
une jeune génisse, a gagné dans sa
catégorie, puis elle a rcc;u le titre de
championne tout âge, chez les
Holstein. Ensuite, Bemadale Broker
May a participé à une compétition
regroupant les représentantes de
toutes les races laitières et à l’issue
de cette compétition, elle a reçu le
titre de championne suprême.
C’était la deuxième fin de semaine
de suite que Nicholas et son veau
remportaient ainsi des honneurs.

Lors de l’Exposition agricole, une
semaine plus tôt, Nicha$s, qui est
membre du Club 4-H Evangéline
pour la première année, avait présenté son veau, qui avait gagné le
titre de championne junior dans la
classe intermédiaire, en plus de
mériter le championnat parmi
toutes les CatCgories qui ne sont pas
cncorc en lactation.
Es lundi matin, Nicholas devait
dire adieu à son veau, qui partait
pour l’Ontario, vers son nouveau
co-propriétaire, M. Albert Cormier.
Parmi les autres victoires de la fin
de scmainc, Gabriel Bernard de
Saint- Philippe a étC sélcctionrk rx)ur
se rendre avec son veau, Mecca
Astre Shclby, de la rcrme Bemadalc,
à la Royal I\?nter Fuir, à Toronto,
les 12 ct 13 novcmbrc. Il a aussi
mérité le prix pour le meilleur
présentateur chez les séniors.
Dans les légumesetnotammcnt, la
culture des pommes de terre, c’est
Jules Gallant de Baie-Egmont qui a
tout gagné, avec les deux variétés de
pommes de terre qu’il a cultivées,
soit les Li(e Russett et les Nova
Chip. 11 a aussi gagné un prix pour
le livre et l’affiche qu’il a réalisés
comme partie de son projet.

Nicholas Gal/ant est tFès fier de tous les trophées qu’il a remportés en
fin de semaine, avec son veau Bemadate Broker May, qui provient de
la ferme Bemadale de .Saint-Philippe. *
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