l’avenir du complexe
Le Village est compromis

paiements n’avaient pas été faits.
On rappelle que les paiments sur
La situation financière au l’Auberge sont de 8000 $ par mois.
complexe touristique Le Village est Une entente était alors intervenue
désastreuse. La saison touristique afin que Le Village puisse ouvrir
n’apasrempli ses promesses, malgré commeprévu,etM.Bermud(gérant
labelle température et les nouveaux de la Caisse populaire Evangéline)
avait été mandaté pour superviser le
festivals.
Lors d’uneréunion qui s’est tenue fonctionnement de la coopérative,
le mardi 26 septembre à Mont- afin de protéger les investissements
Carmel, les dirigeants de l’entreprise des créanciers, au nombre desquels
ont dévoilé des chiffres qui ne figure la Caisse populaire
Evangéline.
trompent pas.
«TOUS les paiments sont faits
Les ventes ont diminué de 16
pour cent, qui équivaut à un montant jusqu’au 1”’ septembre. On n’est
d’environ 95 000 $. Parmi les pas en mesure encore de dire si on
principales causes, M. Léonce pourra les faire le lC’octobre» dit-il.
Bernard souligne que la Cuisine à «Les membres ont été désappointes
Mémé a vendu 500 billets de moins de la diminution des ventes, mais
que l’année passée. Les efforts de c’est la réalité d’une entreprise
rationalisation et des compressions touristique».
Pour ce qui est de la possibilité
au niveau de la masse salariale
d’environ 95 000 $ n’ont pas suffit à que les créanciers pourraient placer
la coopérative sous tutelle M.
remonter la pente.
On se souvient qu’au printemps Bernard afftrme que la décision n’est
1995, Le Village avait échappé de pas encore prise. Ce sont les
peu à la mise sous tutelle, car des membres du bureau de direction de
Par Jacinthe LAFOREST

la Caisse populaire qui devront se
prononcer sur cette question.
Il faut comprendre qu’en vertu de
l’entente intervenue au printemps
dernier, l’Agence de promotion
économique du Canada Atlantique
(APECA) a accepté de garantir les
dettes de l’entreprise jusqu’àenviron
80 pour cent. Cela veut donc dire
que les créanciers seront payés,
quoiqu’il advienne.
Entre-temps, le bureau de
direction du complexe touristique a
formé un comité pour étudier le
concept de la Cuisine à Mémé sous
tous ses angles et tenter d’arriver à
une solution. Les membres du
bureau de direction du Village se
réunissent de nouveau vers la mioctobre et ils s’attendent à recevoir
des recommandations de ce comité.
D’autre part, l’Auberge va rester
ouverte durant l’hiver et comme
d’habitude les chambres seront
transformées en appartements. Un
bureau y sera aménagé pour la
gérance à temps partiel. *

Le sentier de la Confbdération est inauguré
Une section longue de 42 kilomètres du sentier pittoresque de la
Confédération a été ouverte officiellement récemment dans le
comté de Prince. Ce sentier pédestre
et cyclable serpente du Truvellers
RestàSummersideendirectionouest
vers Northam, les sections du St.
Eleanors Spur et du Lighthouse
Trail (sentier du phare) s’y rattachent et le sentier effectue aussiun
crochet par le parc Rotary à
Summerside. C’est également ce
sentier qui traverse le village de
Wellington, selon un communiqué.
La cérémonie d’ouverture s’est
tenue à l’entrée du sentier qui est
accessible par la route South Drive
à St. Eleanors. Le député fédéral de
Egmont,M.JoeMcGuireaannoncé,
au nom du ministre responsable de
l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique (APECA) et
du ministre des Travaux publics et
Services gouvernementaux,, M.
David C. Dingwall, que 1’APECA
avait versé, dans le cadre de ce projet,
325 000 $ à l’entreprise East Prince
Development Inc. Au cours des

derniers mois, plus de20 travailleurs
ont vu à la préparation du sentier.
«Cette portion du sentier de la
Confédération sera un atout pour le
centre du comté de Prince, qui attirera de nouveaux visiteurs et incitera les voyageurs à revenir chez
nous. Il est également fort probable que l’on pourra attirer les
touristes hors saison en améliorant
les services existants et en leur offrant de nouvelles activités comme
des visites guidées, des locations
de bicyclettes et des concessions»,
a expliqué M. McGuire.
Bien que des résidents et que des
visiteurs aient profité du sentier
avant l’ouverture officielle, la
première randonnée officielle a été
faite par un groupe d’ Allemands, la
semaine qui a suivi l’ouverture
officielle.
De plus, le sentier de la Confédération Central Prince présentera un intérêt certain pour les participants au congrès national du
Réseau canadien des corridors
verts qui aura lieu à Summerside
en septembre 1996.

Le Sentier tmnscanadien qui passe notamment à Wellington est un endroit idéal pour faire des promenades
à pied ou des randonnées 6 bicyclette. *

Exposition de photos
par une artiste acadienne
Par F. Elizabeth CRAN
Mme Lianne (Goguenj Ryan a
tenu sa première exposition de
photos. Cette exposition, qui a
duré trois semaines, avait lieu à
I’ecole élémentaire d’Alberton
dans le cadre de la série «Arts in
the Hall». Cette série, qui valorise
le travail des artistes de PrinceOuest, existe depuis plusieurs
années.
L’exposition comprend vingtcinq photos encadrées et plusieurs
cartes dans lesquelles Mme Ryan
a monte d’autres photos. Les thèmes
sont tous reliés à la nature. Il y a,
par exemple, plusieurs couchers de
soleil, des vues de la côte et de la
mer et des arbres couverts de neige.
Mais plusieurs thèmes sont particuliers. Entre autres, on peut
mentionner une araignée, des
oiseaux qui traversent le ciel et
un oiseau-mouche en train de se
nourrir, des arbres couverts de
glace, comme ils l’étaient l’hiver
dernier. Il y a aussi toute une série
de photos de fleurs, tant cultivées
que sauvages. Parmi celles-ci, on
peut mentionner des fleurs de
cactus, des géraniums de plusieurs
sortes, des pensées des champs
(«Johnny-Jum-Up») et du trèfle.
Et il y a également quelques
photos d’animaux de la ferme,
surtout des brebis, des agneaux
et une jument.
Mme Ryan a pris toutes ces
photos avec beaucoup d’attention
à la composition. C’est cela,
aussi bien que le jeu des couleurs
dans ces photos et l’originalité du
point de vue, qui lui a mérité
deux premiers prix à l’Exposition
du comté de Prince cet été.
L’intérêt à ces photos continue
de grandir. Depuis l’ouverture de
cette exposition, on a demandé à
Mme Ryan de prêter une sélection de ses oeuvres à deux autres
expositions, l’une à l’école
Westisle et l’autre à l’école
Callaghan. Bon nombre de ses
photos en cartes se sont vendues
au Centre interprétatif de la
mousse irlandaise à Miminegash.

Le Dr James Hansom et Madame Mary

Mme Lianne Goguenl Ryan.

Guaham admirent les oeuvres de

Ces cartes, ainsi que les photos à «Chez Eugène,» et au «North
encadrées sont également en vente Country Crafts,» également à
chez l’artiste, à la coop de Tignish, Tignish. *
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Le prochain recensement
posera les mêmes questions linguistiques qu’en 1991
(APF) : Les questions sur la langue
qui seront posées par Statistique
Canada lors du prochain recensement en 1996 seront exactement
les mêmes que lors du recensement de 1991.
Comme il y a cinq ans, on posera
quatre questions linguistiques qui
porteront sur la langue maternelle,

la connaissance de l’anglais et du
français, la connaissance d’autres
langues et la langue le plus souvent
parlée à la maison. «On a cherché à
conserver les mêmesquestions. Cela
devrait permettre de faire des
comparaisons», explique le directeur
de la division de la démographie,
M. Réjean Lachapelle.

On posera également une question sur l’origine ethnique. Cette
question est ouverte, en ce sens
que le questionnaire n’oblige
personne à choisir parmi une liste
préconçue d’origines ethniques.
On propose toutefois dans le
questionnaire de nombreux exemples, allant du français au chinois,

en passant par le mi’kmaq, le
polonais et le cri. Mais si le citoyen
indique que son origine ethnique
est acadienne, on comptabilisera
«acadien», et s’ils sont très nombreux à se dire de descendance
acadienne, Statistique Canada
ajoutera cette origine ethnique
à son palmarès lors du prochain
recensement.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit cette année, alors qu’on a constaté en 1991 que de nombreuses
personnes avaient pour la première fois indiqué en grand nombre «canadien» à titre d’origine
ethnique.
Le recensement aura lieu le
14 mai .1996 et coûtera environ
300 millions de dollars. Comme à
tous les cinq ans, il sera précédé
par une importante campagne pu-

blicitaire. Ce ne sont pas tous les
pays du monde qui tiennent un
recensement à tous les cinq ans. Le
Canada est l’un de ceux-là, tout
comme l’Australie. Pourquoi?
Selon Réjean Lachapelle, ces deux
pays ont la plus forte croissance
démographique de tous les pays
occidentaux et les mouvements
migratoires y sont importants.
La grande utilité d’un recensement à tous les cinq ans, explique
M. Lachapelle, réside en la
possibilité d’obtenir des données
sur les petits groupes et les petites
régions du pays. Le recensement
est selon lui le seul moyen de
recueillir des données fiables sur
les différentes régions du pays.
C’est aussi, poursuit-il, «le seul
véhicule de données pour les
minorités». *
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Donald DesRoches,
nouvel agent aux affaires culturelles francophones
de la province
M. Donald DesRoches est affecte au poste d’agent aux affaires
culturelles francophones à la
Division de la culture, du patrimoine et des loisirs du ministère
de l’Éducation de l’île-du-PrinceEdouard, selon un communiqué.
M. DesRoches fournira une
direction proactive en ce qui a
trait à l’élaboration et à la mise
en oeuvre de lignes directrices et
de programmes destinés à la
communauté d”expression française. de la province dans les
domaines de la culture, du
patrimoine, des sports et des
loisirs. De concert avec divers
organismes culturels francophones, il aidera a l’élaboration
d’initiatives visant le développement durable des secteurs de la
culture et du patrimoine francophones de la province. De plus,

il servira d’agent de liaison entre
les projets sportifs et récréatifs
émanant de la Division et la
communauté francophone.
A son actif, M. DesRoches
a près de dix ans d’expérience
dans ce domaine comme professionnel et bénevole. En tant
que chef de la commandite du
Rendez-vous Rustico et directeur
général deA La Fédération des
parentsdel’Iledu-Rrince-Edouard
et de La Fédération culturelle
de l’Île-du-Prince-Édouard, M.
DesRoches a accumulé beaucoup d’expérience dans l’identification et le traitement de
questions qui sont des plus
importantes pour la communauté francophone de l’Île-duPrince-Edouard.
M. DesRoches est entré en
fonction le 2 octobre 1995. *
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ouvernement rovincial offre une stratégie;
es artistes veuPent une politique culturelle

Par Jacinthe LAFOREST

Le gouvernement provincial
conduit présentement une série de
consultations sur un document de
travail qui a pour titre Libérer
l’imagination créatrice et qui
propose une stratégie dont la vision se lit comme suit : Le rôle du
gouvernement provincial est de
stimuler, de favoriser et de maintenir un environnement contribuant à l’appréciation et au développement des industries artistiques et culturelles à l’Ile-duPrince-Édouard.
Cette ébauche d’un plan strategique a été développée à l’issue
d’une série de rencontres avec des
groupes témoins, qui se sont tenues
au mois de mai. A cette période,
la Division de la culture du ministère de l’Éducation parlait d’une
politique culturelle et non d’une
stratégie.
Selon Don LeClair, le directeur
de la Division de la culture au
ministère de l’Éducation, «une
stratégie est plus flexible» qu’une
politique.
La différence qu’il y a entre
une stratégie et une politique a
d’ailleurs fait l’objet de nombreux
commentaires. «Vous pouvez avoir
le meilleur plan stratégique sur
papier, il ne servira à rien si on n’a
pas la volonte politique de le
mettre en application, si on ne sait
pas d’où le leadership doit venir»
dit M. Alan Savidant, artiste de
Summerside.
Or, s’il est vrai qu’une politique est plus rigide, il est aussi

vrai qu’elle doit être adoptée par
les politiciens, députés et ministres
qui, ce faisant, s’engagent à la
respecter. Cet engagement politique n’est pas nécessaire, lorsqu’il
s’agit d’adopter une stratégie.
Mme Judy MacDonald, directrice du Conseil des arts de l’îledu-Prince-Édouard, est elle aussi
convaincue qu’on aura besoin de
plus qu’une stratégie. «Il n’existe
aucun mécanisme qui permet aux
intervenants de «tirer» dans la
même direction». Elle va jusqu’à
dire que c’est dans l’intérêt du
gouvernement que les choses en
soient ainsi. Elle trouve que le
document qui a été produit accentue la tendance naturelle des gens
à protéger leurs territoires respectifs. «Ce serait dangereux
pour le gouvernement si tout d’un
coup, tous les intervenants du
domaine des arts faisaient front
commun» dit-elle, laissant ainsi
entendre que le gouvernement n’a
pas intérêt à adopter lui-même
une politique qui dicterait de
façon précise des modalités de
collaboration entre les ministères
et les agences gouvernementales
au profit du développement des
arts et de la culture à I?le-duPrince-Édouard.
Par contre, M. Don LeClair
affirme pour sa part qu’une stratégie est une première étape et
qu’elle devrait éventuellement
mener à l’adoption d’une politique culturelle provinciale.
Quoiqu’il en soit, cette première ébauche d’une stratégie
poursuit trois grands objectifs,

Lors d’une r6unton sur ta strat6gie : dkdrer l’imagination crecltrtce-, on voit h4. Ah Savidant qui donne ses
impressions sur le document. Au premier plan, on peut voir M. Don LeCJatr, directeur de /a DhWon des sports.
des ioisirs, de la culture et du patrimoine au ministère de l’fclucotion. II est possible de présenter ses commentaires
par &Ht 0 M. LeCLair en agissant avant le 6 octobre. Le document est disponible en tmnçais.

que voici :
l- Objectif en matière de soutien
du système : mettre en place un
réseau d’industries artistiques et
culturelles à l’appui du développement de l’industrie culturelle,
des arts et des efforts individuels
des artistes.
2- Objectif organisationnel :
doter le secteur des industries
artistiques et culturelles d’entités

vince. Dans un deuxième temps,
le document vise une collaboration avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et les
Ctablissements d’enseignement
postsecondaire des Provinces
atlantiques afin d’assurer aux
Insulaires des places dans les
établissements d’enseignement
arts.
Pour ce dernier objectif, le plan supérieur pour une formation spéstratégique propose trois domaines cialisée dans les arts et la culture.
d’intervention. Dans un premier Dans une troisième temps, le dotemps, le document propose de cument dit l’importance d’aider le
travailler avec les artistes, les orga- secteur culturel à faire valoir les
nisations artistiques et le système liens qui existent entre l’enseigned’éducation, en vue du renouvelle- ment des arts et certains aspects
ment des arts (artistes) dans le de l’apprentissage et de la créatiprogramme scolaire de la pro- vité. *
solides, efficaces, efficientes et
plhi-potentiaires.
3- Objectif éducationnel :
Donner une orientation éducationnelle qui contribue à la sensibilisation, à l’appréciation, au
soutien et au développement des
compétences dans le domaine des

Quand pensez-vous?
Par Annie BOURRET (APFI
Est-ce une illusion ou les mots
-jumeaux- comme quand, quant et
qu’en, nous tendent-ils un beau piège?
Je fais allusion, bien sûr, aux
homonymes, et dont la forme vient du
grec homo~~pareil~~ et onoma ~norn~~. II
en existe deux types : les homophones,
qui se prononcent de la même façon
(sans, cent, s’en) et les homographes,
qui ont la même orthographe (le
président, ils président). Pourserappeler
de ces mots très savants, if suffit
d’associer lesélémentsphoneetgraphe
à leur sens, soit le son et l’écriture.
D’où viennent les homonymes?
Quand ils ont la même orthographe, il
s’agit le plus souvent de la forme
conjuguée d’un verbe et d’un nom.
Comparez une tente pour le camping à
je tente ma chance ou l’affluent d’une
rivière aux réfugiés qui affluent.
L’orthographe des mots prbs et prêt,
de même prononciation, reflète
l’évolution phonétique du français.
L’adverbe prbs a pour origine l’adverbe
latin presse aen serrant*, tandis qu’un
autre adverbe latin, praestusatout près,
sous la main>>, s’est éventuellement
transformé en prêt.
L’apostrophe est une grande
<<fauteuse>> d’homonymes. On l’emploie
pour faire des élisions, c’est-àdire ces
apostrophes qui remplacent la voyelle
finale de certains pronoms quand ils
sont suivis d’un mot commençant par

une voyelle ou un H muet. Autrement sacrent une section aux homonymes.
dit, la combinaison «je>> + étais* s’élide Le superbe ouvrage scolaire Ma
en ~j’étais~~, tout comme -le + homme>>
grammaire (Les éditions françaises,
devient ~l’homme~~.
1994) ne fait pas exception. Pour
Les élisions causent de nombreuses aller plus en profondeur, le guide
fautes d’orthographe à l’école. Les Homophones : Mots et jumeaux
élèves qui écrivent au son confondent (Hurtubise HMH; 1993) présente les
ma-m’a, t’ont-ton, m’ont-mon, l’on- homophones qui causent les erreurs
long, d’avantage-davantage. Pour d’orthographe les plus fréquentes,
certains sons, il peut exister jusqu’à avec de nombreux exercices.
quatre orthographes différentes si on
Quant à ma conclusion, elle vous
tient compte des accents et de l’élision. permettra de distinguer entre quant,
Pensez à l’a, l’as, la, là! Sur ce plan, le quand et qu’en. Si vous pouvez
triste record d’erreurs appartient remplacer quand par lorsque, vous
probablement aux six formes du son/&/ devez écrire quand avec un D final.
. Comment ne pas hésiter entre je sais, (Cela pourrait vous éviter d’écrire un
il sait, il s’est fait mal, ses livres, ces «Quand pensez-vous?* au lieu de
livres, c’est trop? Par l’analyse -Qu’en pensez-vous?>> sur une note de
grammaticale, qui permet de reconnaître service et épargner l’amour-propre d’un
les verbes (savoir, être) des pronoms collègue). Quand il se termine par T, le
(ses, pronom possessif et ces, pronom mot quant est toujours suivi de la
démonstratif).
préposition & ou de ses variantes au et
La plupart des grammaires con- aux).

Nom de...nymes!
Antonymes
Sens contraires
chaud, froid
Synonymes
Sens voisins
froid, glacial
Paronymes
Sens différents, orthographe presque pareille
allusion (rappel), illusion (erreur)
Homonymes
Sens différents, orthographe ou son semblables
m’ont, mon, mont; le couvent, elle couvent
l

l

l
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ANCÊTRE DES DOIRON DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Georges ARSENAULT

qu’ils appellent souvent les «French NeutruZs» - s’accroît de
sorte qu’au lendemain du traité, le gouvernement
anglais décide de renforcer sa présence militaire en
Nouvelle-Écosse et de britanniser davantage le territoire
en y installant des colons protestants loyaux à la Couronne
britannique. Ainsi, l’on voit naître la ville fortifiée
d’Halifax en 1749 et d’autres établissements comme
Lunenburg.
La situation des Acadiens devient plus précaire à la suite
de cette nouvelle politique des maîtres du territoire. ,A
Pigiguit (Windsor), où demeurent Alexis Doiron et sa
famille, les Britanniques érigent le Fort Edward. Sentant
leur sécurité de plus en plus menacée, et souvent pressées
par des missionnaires français,
familles
__ de nombreuses
. __.
. .
quittent leur village pour aller se rétablir en territoire
français, notamment à I’Isle-Saint-Jean.
Alexis Doiron, sa femme et ses enfants font partie de
ce groupe qui quitte la Nouvelle-Ecosse. En 1750, ils
se fixent à la Grande Anse, aujourd’hui Orwell Bay
sur la côte sud de l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit du
premier de plusieurs déplacements que la famille
Doiron connaîtra .au cours des trois prochaines
décennies.
(suite)

L rsque Alexis Doiron naît en

1723, le drapeau britannique
flottait légalement en Acadie
depuis 10 ans et la colonie avait
été rebaptisée «Nova Scotia»
par les Anglais. Malgré cette
nitnation rnolitioue.
les
Acadiens connaissaient une
période de paix et de prospérité
qui s’est prolongée pendant
quelques décennies.
La situation commence par
contre à se détériorer en Acadie
quand la France et la GrandeBretacne se déclarent la guerre en
1744. Ce conflit se dérot& autant sur le nouSeau que
sur l’ancien continent. La France tente de reconquérir
l’Acadie, tentative qui se solde par un échec. Le traité
d’Aix-la-Chapelle met fin à la guerre, mais les retombées
du conflit se font sentir longtemps en Acadie. Les
autorités britanniques accusent d’ailleurs les Acadiens
d’avoir appuyé les forces françaises pendant les
hostilités.
La méfiance des Britanniques à l’égard des Acadiens I___-_____
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Nouvelles de l’école François-Buote
La direction de l’école FrançoisBuote est heureuse de dire que de
nombreuses personnes ont répondu
à son appel pour trouver des
bénévoles. «Nous avons compilé
une liste comprenant une cinquantaine de noms de parents qui
désirent faire du bénévolat à
l’école. Nous commencerons très
bientôt à prendre contact avec
eux» indique le directeur de l’école,
M. Zain Esseghaïer.
Parmi les nouvelles initiatives
mises sur pied grâce aux ressources
bénévoles et professionnelles
entourant l’école François-Buote,
un comité *formé de parents et
d’enseignants s’est réuni le jeudi
28 septembre à l’école. Ce nouveau comité a comme mission de
promouvoir la réussite scolaire et
ce, grâce aux services de conseillers
bénévoles (tuteurs). Les membres
du comité sont : Rita Schyle,
Donald Arsenault, Colleen Soltermann, Réa1 Ouellet, Martine
Lacharité, Diane Bemier-Ouellette
et Zain Esseghaïer.
Il y a plusieurs projets en préparation à François-Buote, dont
voici une liste brève - élection du
nouveau Conseil des +$ant(e)s;
- projet, E.C.C.E.E. (Etudiants
de l’I.-P.-E. contre la conduite en
état d’ebriétk) (SAAD.);
- counselling par les pairs;

1

- éducation par les pairs;
- camp de leadership les 6,7 et
8 octobre pour le Conseil &udiant
à Dartmouth en Nouvelle-Écosse.
Dans le domaine du perfectionnement professionnel, il se
passe aussi des choses. En plus de
leur tâche d’enseignement, les
enseignants de François-Buote
passent une partie de leur temps
en perfectionnement, en plus des
,ateliers organisés par le ministère
de 1’Education.
1) Les enseignants de l’école
François-Buote continueront à
travailler sur le projet de 1’Ecole
de qualité commencé l’année
dernière.
2) Un enseignant et une aideenseignante assisteront le mardi
10 octobre aux sessions de l’aprèsmidi et de la soirée qui portent
sur l’autisme.
3) Un autre grouped’enseignants
voyagent trois fois par semaine à
Wellington pour suivre un cours du
soir. L.e cours est intitulé «Informatique et didacticiels» et est offert par le Collège de l’Acadie.
Dates à retenir :
1) Il n’y aura pas de classes les
5 et 6 octobre (congres annuel de
la Fkleration des enseigants)
2) Il n’y aura pas de classes le
9 octobre (journée de l’Action
de Grâces). *

L’art, facteur de mobilisation

Nouvelles de l’école François-Buote
La direction de l’école François-

dévelor>~ement artistique
est heureuse de dire que de
nombreuses personnes ont répondu
et culturel éri milieu minorikair’e IiBuote
î son appel pour trouver des
Le

Par P;ermffe MARCOTTE
Comme les autres communautés
francophones minoritaires du
Canada,, l’Acadie de l’Île-duPrince-Edouard ne peut plus compter uniquement sur les programmes
d’aide fédéraux pour défendre son
identité culturelle. En effet, après
25 ans d’intervention du gouvernement canadien et malgré
tous les efforts des associations
acadiennes, le taux d’assimilation
continue d’augmenter. A-t-on
choisi les priorités les plus légitimes et les mesures les plus
efficaces? La communauté acadienne de l’île-du-Prince-Édouard
et les gouvernements provincial et
fédéral ont-ils travaillé de concert,
au maximum de leurs capacités?
Depuis 1979: la province de
l’Île-du-Prince-Edouard consacre
environ 0,4 % de son budget aux
arts et à la culture, et il est à peu
près impossible de savoir queIle
fraction de ce pourcentage est
utilisée par la communauté acadienne et francophone. Par ailleurs,
le Programme de développement
culturel acadien et quelques
institutions comme le Musée
acadien, le Carrefour de l’Isle-

Saint-Jean et les bibliothèques
francophones doivent leur existence à des partenariats que la
Province a su conclure avec le gouvernement fédéral et le gouvemement du Québec. La contribution
de l’île-du-Prince-Édouard est
proportionnelle à celle de ses
partenaires, mais généralement
moins élevée. De plus, l’apport des
trois gouvernements est soumis
depuis quelques années à de
lourdes contraintes financières. Il
n’en reste pas moins que ces fonds
sont essentiels au développement
culturel et artistique des milieux
acadiens et francophones.
Par ailleurs, selon une étude
réalisée en 1993 par la Coalition
nationale pour le financement des
arts et de la culture, les communautés francophones hors Québec
reçoivent la moitié des fonds
fédéraux auxquels elles auraient
droit à ce chapitre : pour chaque
dollar par habitant investi par le
gouvernement fédéral dans les arts
et la culture, ces communautés ne
reçoivent que cinquante cents.
L’histoire nous démontre la
force mobilisatrice des arts
populaires en Acadie de l’île : il
suffit de penser aux frolics

d’autrefois, où le conte, la musique
et la danse venaient couronner les
grands travaux collectifs. La vigueur culturelle des communautés,
dont les arts populaires sont une
manifestation éloquente, assure
à la société acadienne les moyens
de développer la créativité dont
elle a besoin pour résoudre ses
problèmes économiques, sociaux
et politiques.
Or, la créativité, en science
comme dans les domaines économique, politique et social,
s’acquiert par l’initiation aux arts,
un aspect fondamental de la formation de tout individu, acteur et
bâtisseur de la société. C’est
donc en rendant cette initiation
accessible que les Acadiens,
Acadiennes et les francophones
de l’île-du-Prince-Édouard solidifieront les assises de leur société.
La communauté acadienne et
francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard doit donc à nouveau se
mobiliser, pour protéger ses acquis
au plan culturel mais surtout pour
assurer l’équilibre avec les volets
économiqueetsocialdesonidentite.
Et. quand il s’agit d’arts et de
culture, rien n’est jamais acquis. *

bénévoles. «NOUS avons compilé
une liste comprenant une
quantaine de noms de parents qui
désirent faire du bénévolat à leur tâche d’enseignement, les
l’école. Nous commencerons très
bientôt à prendre contact avec
eux» indique le directeur de l’école,
M. Zain Esseghaïer.
Parmi les nouvelles initiatives de.
mises sur pied grâce aux ressources
bénévoles et professionnelles
entourant l’école François-Buote,
un comité. formé de parents et de qualité commencé l’année
d’enseignants s’est réuni le jeudi dernière.
28 septembre à l’école. Ce
veau comité a comme mission de
promouvoir la réussite scolaire et
ce, grâce aux services de conseillers
bénévoles (tuteurs). Les membres
du comité sont : Rita
Donald Arsenault, Colleen
mann, Réa1 Ouellet, Martine Wellingtonpoursuivreuncoursdu
Lacharité, Diane Bemier-Quellette
et Zain Esseghaïer.
II y a plusieurs projets en préparation à François-Buote, dont
voici une liste brève - élection du
nouveau Conseil des $$ant(e)s;
- projet, E.C.C.E.E. (Etudiants
de l’I.-P.-E. contre la conduite en
état d’$briétk) (SA A.D.);
- counselling par les pairs;
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:

nblent
et des
3ur sa
ration
orojet
est-il
stra-

: dire
(lire
m tel
:ttes,

, car
uler,
tries
ve),
it et
çais
icle
em.
e la

wt

Iles.
6
ser
r’.
:?

des
ie:

:nt

n

1t

Je désire féliciter Pierrette Marcotte
pour son article récent sur une politique
provinciale de développement des arts
et de la culture ainsi que Edgar Gallant
quant à son bilan positif sur la
francophonie hors Québec dans son
article «L’autre révolution tranquille».
Avec «le symptôme du taux de
cholestérol anglais dans le sang» dont
parle Mme Marcotte dans La Voix
acadienne du 27 septembre, M. Edgar
Gallant est bien au courant que nos
verres sont en train de se remplir mais
contrairement àcertains, jene suis guère
d’accord que nos verres se remplissent
aussi vite qu’on le voudrait. Il faut
plutôt avoir l’oeil prompt à saisir sur le
vif pour s’en rendre compte. On peut
me faire tous les vifs reproches qu’on
voudra. Je voudrais bien savoir s’il y a
d’autres francophones ailleursau Canada
et dans notre région Évangéline qui
pensent comme moi?
D’abord le cholestérol anglais!
J’ai assisté récemment à des réunions
tenues à Le Village à propos de Le
Village à Mont-Carmel. Il y avait trois
ou quatre personnes anglophones et
toutes les délibérations se sont déroulées quasiment exclusivement en
anglais y compris les questions du
public vis-à-vis du podium. On
commence avec quelques mots en
français, ensuite on glisse dans l’anglais avec quelques lignes en français
ici et là pour finir avec un «Au revoir,
Bonsoir* en français. Et on me dit
que cela a toujours été ainsi. J’ai
été tellement surpris peut-eue parce
que je croyais sincèrement que c’était
le contraire qui se passait. Je me demande si les autres minorités francophones officielles du Canada font de
même. Pourrait-on écrire à La Voix
acadienne pour qu’on le sache?
D’une part, je vois nos gouvemements fédéral et provinciaux faire
des efforts pour nous assurer une
place sous le soleil dans ce pays bilingue que nous sommes. Certes, M.
Edgar Gallant a alors raison de parler
d’une francophonie bien vivante dans
son excellent article. D’autre part, il
y a nous, les Acadiens de la région
Évangéline! Que faisons-nous pour
répondre à l’appel de l’heure?
Cela ne peut pas être la faute des
anglophones car ceux-ci comme bien
d’autres respectent et notre culture et
notre contribution. Vrai on pourrait
se justifier en disant que la «Déportation» nous a en sorte abusés et que
maintenant, on a peur de déranger,
on a peur de manquer de respect.
Mais comment peut-on manquer
du respect envers Ics autres quand
nous n’en avons même pas pour
nous-mêmes.
J’ose croire que beaucoup ne comprennent pas cc que c’est que le hilinguisime officiel. On semble vouloir
croire que c’est nous qui devons être
bilingues pour tout le monde alors que
la politique du bilinguisme vise une
chose: leserviceenfrançaisetenanglais
à ceux qui le désirent donc le droit de
nous servir de notre langue à nous, pour
nous, et surtout parce que nous sommes
majoritaires dans notre petite région
Évangéline. Qn pourrait bien nous
laisser avoir ça au moins! Bien sûr, on
n’a jamais refusé de répondre en anglais
aux questions en anglais et je ne pense
pas que cela va changer mais on peut
_. ..^
.
.
.
. . ,.

s’arranger méme si d’autres ne nous
l’offrent toujours pas de même, on
peut s’arranger pour expliquer aux
anglophones présents, en simultanée, le
déroulement de nos délibérations en
français sans avoir à faire nos réunions
presque exclusivement en anglais. Je
ne pense pas que cela se fasse de même
dans les autres régions de groupements
à majorité francophone. Mais cela se
fait pareillement dans d’autres organismes de notre région, me dit-on...
Il y aura ceux qui diront que des
pensants comme moi veulent attiser
la discorde entre anglophones et
francophones. N’oublions pas que si on
s’entendait bien c’est justement parce
que c’est nous qui parlions anglais. Si
les anglophones peuvent parler anglais
chez eux pourquoi nous, majoritaires
dans larégion Évangéline ne pourrionsnous pas parler français dans nos
réunions chez-nous?
Nos leaders acadiens, nos écoles
acadiennes et francophones, nos activités culturelles pour la plupart
dkmontrent ce qu’il y a de meilleur
dans notre acadianité et dans notre
francophonie. Dieu sait comment nos
courageux instituteurs essaient de
prévenir ces attitudes du mauvais
exemple. Pourquoi s’affiche-t-on en
français pour les autres et que cheznous dans nos réunions on se targue de
faire nos réunions surtout en anglais.
L’autre soir, il y avait d’autres personnes qui étaient aussi dkçues que
moi à cette réunion à Mont-Carmel.
Pourquoi n’a-t-on pas parlé notre
belle langue acadienne?
Acadie, Acadie, tu saignes! Ces
Acadiens qui, se disant fiers d’être
bilingues, ont oublié qu’il pouvaient
parier français chez eux, pour eux,
non pas seulement parce qu’il sont
majoritaires mais aussi parce que
c’est leur droit. Y en-a-t-il qui pensent
encore que c’est un devoir? Il a
pourtant fallu une Charte des Droits
pour nous le convaincre. Si on ne
veut plus parler en français ensemble
dans nos réunions chez-nous, alors où
est-ce qu’on le parlera? Chez les
jeunes anglophones qui sont en
immersion?
Vrai, il y a eu des progrès partout.
Tandis qu’à Wellington la plupart
de rues sont bilingues par respect des
deux communautés linguistiques, ici
à Mont-Carmel on s’acharne à afficher seulement en anglais avec nos
«Richards Road» et nos «Dosifhée
Road» alors qu’on est à presque cent
pour cent francophones. Tandis que le
gouvernement fédéral paie des sommes
pour que les services au bureau de
poste soient dans nos deux langues
officielles, nous, on s’acharne à parler
anglais à ces mêmes préposés quand
c’est un anglophone qui nous sert
même s’il parle ires bien le français.
Pour en finir, quoiqu’il parlait du
côté spirituel, notre évêque dans sa
récente lettre pastorale, a bien dit que
c’est à nous de changer et non pas
premièrement aux autres. Il faudra
saigner un peu pour diminuer le taux
du cholestoral anglais que nousmêmes nous avons fait augmenter.
Nos verres se rempliront aussi vite
qu’on le voudrait. Ainsi l’Acadie
saignera moins! *
David Le Gallant
Mont-Carmel

Qu’est-ce qu’un HOT-DOG?
Deux très grandes amies du village
Sont allées en pèlerinage.
D’abord c’est Sainte-Anne de Beaupré
Où elles passent leur temps à prier,
Ensuite c’est Notre-Dame du Cap
Pour acheter des images du pape.
Puis c’est l’Oratoire Saint-Joseph
Sur la montagne en vieille calèche.
Elles ont vu tant d’infortunés
Tant d’invalides et d’esclopés
Qu’elles sont devenues très déprimées
Et l’temps leur dure de s’en aller.
Mais il leur reste une autre soirée
Enfin une nuit de liberté.
Mélanie suggère à Marianne
Qu’elles devraient célébrer ensemble.
«Nous ne connaissons rien d’la vie
Parcequenousnesonunesjamaissorties.
Secouonsnos semelles, déniaisons-nous
Allons en ville, amusons-nous».
Donc elles descendent au bas d’la ville
Rue Ste-Catherine. quartier des «grills».
Elles voient partout les filles de nuit
D&o]tées jusqu’au paradis,
Vuimontr~tleurscuissest71s’dandmant

Pour attirer beaucoup d’clients.
Plusieurs voyous dans les ruelles
Les mangent des yeux, sifflent après elles.
Y’a beaucoup d’bruit et de lumière
Une pile de monde vient des concerts,
Des cinémas, des restaurants,
Du théâtre, des salles d’amusement.
Tout l’monde est gai, semble s’amuser
C’est plus «lively» qu’à Egmont Bay.
Marianne a faim et puis elle dit :
Qu’est-ce qu’on va manger, Mélanie?
Une «lotte»demon$esemblentcomman~
Des hot-dogs déjà préparés».
Qu’est-cequ’un hotdog?»d’mande Mélanie:
«J’n’ai jamais mangé ça d’ma vie?»
Maisellescommandentcourageusement
Et puis les payent argent comptant.
Mélanie r’garde dans son petit pain
puis elle grimace avec dédain.
Elle dit : «A c’t’heure je n’ai plus faim
Ce hot-dog ne me dit plus rien
Mon appétit je l’ai perdu.
Quelle partie du chien as-tu eue?»
1Ronre Gallant

._-, .

J’avais imaginé une politique culturelle provinciale
Les intervenants du domaine des arts et de la culture, autant au niveau provincial que national, semblent
trouver que le monde manque d’imagination et que l’imagination n’a pas la place qu’elle devrait avoir.
La Conférence canadienne des arts, un organisme de pression et de revendication au nom de la culture et des
arts, a publié un document qui s’appelle «Tailler une place à l’imagination canadienne». La Province a pour sa
part, publié une première ébauche d’une stratégie dont le titre a été traduit en français par «Lib&er l’imagination
créatrice». Une coïncidence, j’imagine...
Justement je m’imaginais, et je n’étais pas la seule, que la Province allait aller de l’avant avec son projet
d’adoption d’une politique culturelle. Avais-je laissé mon imagination gambader trop loin ? Toujours est-il
qu’au lieu de la politique que j’avais imaginée, la Province tient ces temps-ci des consultations sur une stratégie.
Stratégie qui n’est pas mauvaise dans son ensemble, qui comporte de bonnes initiatives. On peut même dire
que les auteurs ont fait preuve d’imagination. Mais je suis d’accord avec Allan Savidant et Keith Kelly (lire
aux pages 6 et 7), lorsqu’il disent que sans volonté politique, sans un engagement politique de la Province, un tel
document ne servira à rien.
Si on se fie sur cette stratégie pour «Libérer l’imagination créatrice» et qu’elle reste sur les tablettes,
«l’imagination créatrice» sera en bien mauvaise posture.
Farce à part, il est essentiel qu’une stratégie, dont je ne nie pas l’utilité, soit appuyée d’une politique, car
une politique doit, par définition, être adoptée au Cabinet, garantissant ainsi une volonté politique à «stimuler,
favoriser et à maintenir un environnement contribuant à l’appréciation et au développement des industries
artistiques et culturelles à l’fie-du-Prince-Édouard» (lire à la page 7).
Autre chose, il faut faire preuve d’imagination pour trouver dans cette strategie (qui n’est pas définitive),
quelle place la Province entend réserver à la communauté francophone. Le document de travail a éd traduit et
est disponible en français, c’est peut-être un bon signe, cela veut dire que la politique sur les services en français
est appliquée de façon adéquate. Mais il faudra être vigilant. Nous publions cette semaine un deuxième article
où Pierrette Marcotte explique l’importance de s’intégrer dans le processus de la Province au bon moment.
C’est le principe de «mettre le couvert» qui s’applique ici et c’est pour ne pas «passer sous la table» que la
Fédération culturelle va conduire la semaine prochaine ses propres consultations.
Ce sera le temps de faire preuve d’imagination. *
Jacinthe Laforest
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Melissa Gallant gagne la Bourse Orin Carver
Par Jacinthe LAFOREST

Melissa Gallant, d’AbramVillage, est l’heureuse récipiendaire de la Bourse Orin Carver,
d’une valeur de 3000 $, pour
l’année scolaire 1995-96.
La Province a créé la Bourse
Grin Carver après la tenue des Jeux
d’hiver du Canada à l’Ile-duPrince-Édouard en février 1991,
pour rendre hommage à l’homme
qui avait été le président du comité
organisateur de l’événement.
Melissa Gallant s’est dite surprise
d’avoir mérité cette bourse, surtout
qu’elle avait présente sa demande
depuis longtemps. «J’avais soumis
ma demande en juillet et je m’attendais de savoir la réponse en août.
Je croyais que je ne l’avais pas eue.
Ils m’ont appel&3 juste quelques
jours avant de remettre la bourse».
La bourse tient compte des résultats académiques, mais elle tient
aussi compte de l’engagement communautaire des candidats, de leurs

intérêts dans les arts ou dans les
sports. Dans le cas de Melissa,
c’était les arts, car elle joue du
violon et elle gigue.
En plus de jouer de façon semiprofessionnelle, Melissa est toujours prête a jouer dans des concerts de variétés aux profits de

bonnes causes.
Melissa a obtenu son diplôme
de l’école Evangéline en juin dernier. Elle avait en poche une
bourse offerte par l’Université ,de
l’Ile-du-Prince-Edouard(U.I.-P.-E.),
qui couvre ses frais d’inscription,
jusqu’à quatre ans de suite.
En septembre, elle a entrepris des
études en sciences, a l’U.I.-P.-E.
en vue de devenir pharmacienne.
«Cela pourrait me prendre de cinq
à huit ans» dit-elle. Elle explique
que les études en pharmacologie à
l’Université Dalhousie prennent
quatreansetqu’elledoitabsolument
faire un an en sciences avant d’y
entrer. Mais comme l’admission
en pharmacologie est fortement
contingenuk, plusieurs candidats
doivent s’y reprendre à plusieurs
fois avant d’être acceptes.
Melissa a l’intention de se
concentrer sur ses études durant
cette première année à l’universite et avec la Bourse Orin Carver,
elle aura un souci de moins.*

Le CAC a un nouvel affichage

Le nombre des spectateurs à
la production française double

91 plus d’&re bilingue, le nouvel affichage au Centre des arfs de la
~onfédérafion est plaisant à l’oeil et a ék5 réalisé avec goof. Tous
‘es panneaux d’inferpréfation et d’infomwfion sont bilingues. On a
Sgolement plac6 dan5 le foyer un petit moniteur informafis qui offre
me auantifé d’information offerte en version multimédia, dans la langue
de s& choix.

phones au CAC.
«Je ne suis pas 100 pour cenl
Le Centre des arts de la Confé- satisfait, il y a des dossiers que
Jération (CAC) a publié récem- j’aurais aimé mener plus loin, par
ment ses chiffres officiels pour la contre, l’affichage est bilingue
saison qui vient de finir. Bien que maintenant».
tous ne soient pas d’accord avec
En effet, au cours de l’été, tout
Vidée que la production française l’affichage au Centre de la Confése déroule «dehors», la formule dération a été refait de manière
semble avoir un certain succès.
uniforme et de manière à respecter
Avec son spectacle Racines les deux langues officielles du
acadiennes, le groupe Barachois Canada. Que ce soit la Galerie
1 attiré près de 6000 personnes d’art, la boutique de cadeaux, le
15800 selon les chiffres officiels). restaurant ou la billetterie (à
Ze serait une augmentation de l’extérieur) les francophones s’y
J3 pour cent, presque deux fois retrouvent.
aus que l’année passée.
«Cela faisait cinq ans qu’on parSelon Eugène Sauvé, le direc- lait du problème de l’affichage au
eur de la programmation franco- Centre. C’était un des buts que je
Jhone au Centre des arts de la Con- m’étais fixés et je l’ai atteint». M.
Zdémtion, il y a eu en moyenne Sauvé est un peu amer lorsqu’il
le 300 à 350 personnes à chacun cOnstate que certaines personnes qui
ie leurs spectacles. «J’ai eu des voulaient un affichage bilingue
ettres et des appels tiléphoniques lorsqu’il n’y en avait pas, minimil’anglophones, qui m’ont dit que sent maintenant l’importance de
I*‘est le meilleur spectacle qu’ils l’initiative.
nt vu cet été» dit M. Sauvé.
Par ailleurs, il souligne qu’il
Il ne cache pas que si cela ne travaille présentement avec les
lépendait que de lui, Barachois directeurs de la Galerie d’art, afin
serait de retour au Centre l’an d’établir une politique selon lanuchain. «Ils portent un message quelle les étiquettes et informa:t ils le font sans critiquer» tions inhérentes à toutes les pièces
youte-t-il.
dans toutes les expositions seEugène Sauvé est conscient des raient automatiquement traduites
:ritiques qui sont formulées à avec compétence et affichées, en
‘endroit du manque d’action même tefnps que les informations
apparent sur les dossiers francc~ en anglais. *
Par Jacinthe LAFOREST

Radio-Canada
coupures de 227 millions sur 18 mois
:

Ottawa (APF) : La Société Radio-

Canada (SRC) procédera à des
réductions budgétaires de l’ordre
de 227 millions de dollars d’ici
18 mois, ce qui affectera la
programmation, a indiqué son
nouveau président-directeur général, Perrin Beatty.
M. Beatty a confirmé aux
employés de la SRC leurs pires
appréhensions à savoir : que la
réduction budgétaire pourrait en
fait atteindre 350 millions d’ici
le 31 mars 1997.
On se rappellera que l’ancien
président-directeur général de la
SRC, Tony Manera, avait démissionné de son poste en mars
dernier après avoir appris le
projet du gouvernement de réduire le budget de Radio-Canada
de 350 millions. Le ministre du
Patrimoine canadien, Michel
Dupuy, avait nié cette information.
La plus grande partie des mesures d’économies viseront l’administration. On a aussi décidé de ne
pas appliquer les réductions de
façon uniforme, ce qui veut dire
que le réseau anglais subira des
coupures plus importantes. On
réduira ainsi le budget de la
tellévision française de 35 millions, alors qu’on retranchera 14
millions de dollars au budget de
la radio française, pour un total
de 49 millions de dollars. La
télévision anglaise (67 millions)
et la radio (21 millions) devront fonctionner avec 88 millions de dollars de moins.
Finalement, on retranchera 90
millions de dollars dans les
services de soutien.

Il est beaucoup trop tôt pour
dire quel impact auront ces
compressions sur la programmation dans les stations régionales. Il
est aussi trop tôt pour dire si des
stations régionales fermeront leurs
portes, comme le veut une rumeur
persistente. Le Comité d’examen
du mandat de la Société mis sur
pied par le gouvernement ne doit
pas remettre son rapport avant le
(J.L.) Dans les détails,
30 novembre. Il est présidé par
la station regionale de
un ancien président de la SRC,
Moncton, qui emploie
Pierre Juneau.
présentement 247 perIl faudra vraisemblablement
sonnes, va perdre 62 emattendre au prochain budget du
ployés. La station devra
ministre des Finances en février
donc fonctionner avec 185
prochain, avant de connaître le
personnes.
sort définitif qui sera réservé à
Radio-Canada.
A Charlottetown, le stuDans le dernier rapport annuel
dio emploie 65 personnes.
de la SRC pour l’année 1994Ils devront s’arranger avec
1995, Perrin Beatty ne cache pas
45 personnes, une fois les
que
tout est présentement sur la
compressions absorbees.
table : «A l’exception de ses
Au niveau du pays, les
obligations envers ses auditoires,
réseaux anglais et français
écrit-il, aucune activité n’est
de la Sociéte Radio-Canada
intouchable. La Société subira
emploient un total de
de profonds changements».
12 801 personnes. Après
Ce n’est pas la première fois
les compressions, il en
qu’un nouveau président-directeur
général de la SRC annonce
restera 8982.
d’importantes restrictions budgétaires. Quelques mois à peine
Cette fois, la programmation ne après son arrivée en poste en
sera pas épargnée : «la pro- 1990, Gérard Veilleux avait
grammation ne pourra échapper annoncé des réductions de 108
complètement aux mesures millions et la fermeture de stad’austérité. Cela serait impossi- tions de télévision, dont la stable, vu l’ampleur des sommes en tion de télévision francophone
jeu» écrit M. Beatty, dans une de Toronto.
communication interne qui a été
Cette année, la subvention
transmise à tous les employés de’ fédérale à la SRC s’élève à
la SRC le 21 septembre.
1,064,644 milliard de dollars. *

Détails des
coupures
de postes

Les francophones de l’âge d’or de I’î.-P.-É. se regroupent
Par Jacinthe LAFOREST
Les francophones de l’âge d’or
de l’île-du-Prince-Édouard, c’est
le nom que les Acadiens, Acadiennes et francophones de
50 ans et plus-et d’expression
française de 1’Ile ont donné à
leur nouveau regroupement,
dont la devise est «L’union fait la
force».
La réunion de fondation a eu lieu
mardi dernier à Summerside, en
présence d’une quinzaine de
personnes. La présidente fondatrice
de l’association, Mme Berthe
Blanchard de Charlottetown, s’est
dite un peu déçue du petit nombre
de personnes, étant donné toute la
publicité qui avait été faite, mais
elle Ctait contente de dire qu’elle

avait atteint son but et que le groupe
était bel et bien formé.
La vice-présidente du groupe
est Mme Liliane Gaudet de
Miscouche, et la secrétaire est
Mme Alice Richard de Wilmot.
Mme Alodie Gallant sera la conseillère pour la région Évangéline.
Les postes de trésorier, de conseillers pour les régions de
Charlottetown et de Prince-Ouest
ne sont pas encore comblés.
Le nouveau groupe n’est pas
une fédération. Le membership
est individuel et plusieurs personnes ont d’ailleurs payé leur
cotisation, fixée à 2 $.
Mme Blanchard croit que c’était
le temps ou jamais de créer ce
regroupement provincial. «NOUS
avons l’appui de la Société Saint-

Thomas-d’Aquin, nous avons la
possibilité d’obtenir des projets
Nouveaux Horizons, nous avons
l’appui de l’Assemblée des aîné(e)s
au niveau national... le temps était
venu» a-t-elle dit.
Mme Blanchard poursuit ce
but depuis qu’elle est devenue
la_ représentante, des aîné(e)s de
l’Ile-du-Prince-Edouard à l’Assemblée des aînées et aînés francophones du Canada. Cette
Assemblée, formée à la fin de
1992, est un porte-parole valable
et écouté auprès des ministères fédéraux. Mme Blanchard
croit donc que le personnes d’âge
d’or de 1’Ile pourront d’autant
mieux profiter du pouvoir de cette
Assemblée, en étant regroupés
au niveau provincial.

Mme Berthe
Blanchard de
Charlottetown est ta prbsidenfe
du nouveau groupe. *

Un projet de loi sur le consentement au traitement médical est silencieux sur l’aide au suicide

Qui prend les décisions en votre notn,
lorsque vous ne pouvez le faire?
I

Par Jacinthe LAFOREST
Association for Community
Living conduit ces temps-ci une

série de consultations sur deux
projets de loi qui devraient être
adoptés en 1996. Ces projets de loi
s’appellent en anglais le Guar-

dianship and Supported DecisionMaking Act, et le Consent to
Treatment and Health Directives
Act. Pour le premier de ces projets

de loi, on parlera de loi sur tutelle,
pour le second, on parlera de loi
sur le consentement au traitement.
Ces lois détermineront qui a le
droit de prendre des décisions en
votre nom, quelles décisions ils
vont pouvoir prendre et quand ils
pourront les prendre si vous deviez
être atteint d’une maladie dégénérative, victime d’un accident ou
dans toute autre circonstance.
Association for Community
Living a mis au point un guide où

:

elle explique ces deux nouvelles lois
dans les grandes lignes. Le but des
consultations est de savoir ce que
les gens pensent des projets de loi,
ce qu’ils devraient inclure, ce qu’ils
ne devraient pas inclure et s’ils
comblent de manière adéquate le
vide qui existe actuellement dans
le domaine de la tutelle ou du
droit de consentir à des traitements médicaux.
En effet, les quatre lois qui existent présentement à l’Ile-du-PrinceEdouard sont silencieuses lorsqu’il
s’agit de dire exactement ce qu’un
tuteur légal peut ou ne peut pas
faire, le degré de son intervention
et dans quelles circonstances il
peut intervenir et c’est aussi flou
pour ce qui concerne le consentement à des traitements médicaux.
Lorsque les deux lois proposées
seront adoptées, il y aura un
ensemble de six lois qui régiront à
elles seulesdeux aspects importants

Assistant à la réunion de consultation ef d’information sur les projefs de
loi sur la tutelle et le consentement médical, on voit Hélène Gallanf et
Joe Gallanf de Wellington, qui écoutent avec attention les explicaffons
desaersonnesressources. A I’arrièreolan. on voit Colette Arsenaulf d’AbramVillage.

de la personne, c’est-à-dire la
personne elle-même, son lieu de
résidence, son bien-être, ses contacts
sociaux, sa santé, etc, et dans un
deuxième temps, les biens qu’une
personne possède, son argent, ses
investissements, ses propriétés etc.
Les deux projets de loi qui sont
présentement à l’étude traitent de
la personne et de son bien-être.
Plusieurs personnes sont les
«tuteurs» de leurs parents vieillissants, gardent leur mère ou leur
père à la maison et prennent des
décisions pour leur bien. Egalement, des parents peuvent être
appelés à prendre soin de leur enfant handicapé et d’âge adulte et à
prendre constamment des décisions
en son nom. Ce sont des situations
auxquelles on peut facilement
s’identifier.
En vertu du projet de loi sur la
tutelle, lorsqu’une personne croira
que son père ou sa mère, son frère
ou sa soeur, ou son enfant, a be-

soin de quelqu’un pour l’aider à
prendre des décisions, elle devra
présenter une demande en bonne et
due forme au bureau du «tuteur
public» (Public Guardian). Le juge
aura alors à décider si la requête
sera accordée, en considérant
plusieurs aspects de la vie de la
personne visée : si la personne a
des capacités intellectuelles, si elle
a en fait besoin de prendre des
décisions importantes (il y a des
personnes qui n’ont jamais besoin
de prendre des décisions) et
troisièmement, si cette personne est
entourée d’un réseau d’appui, qui
peut la conseiller adéquatement.
Afin de répondre à ces questions
fondamentales, le projet de loi
prévoit qu’une étude des besoins
de la personne, une&valuation en
profondeur de sa situation sera
faite par des professionnels, des
membres de sa famille, avec la
participation de la personne visée.
Une fois cette étude complétée,

la loi prévoit des options que le
juge peut exercer. La tutelle, si elle
est nécessaire, peut être temporaire,
permanente, illimitée, limitée à
certains aspects de la vie, ou une
combinaison de ces quatre options.
Malgré toutes ces précautions, le
projet de loi fait place à des révisions et à un processus par lequel des plaintes peuvent être
acheminées.
Ce projet de loi fait aussi place
à un concept d’assistance dans la
prise de décision, grâce aux services d’une personne que la loi
définit comme un «associé».
La deuxième loi, celle sur le
consentementautraitementmédical
part du prémisse qu’on ne fait rien
tant que la personne n’a pas donné
son consentement. Si vous êtes inconscient, la loi prévoit qu’une
personne peut donner le consentement à votre place.
Egalement, selon la loi, il est
possible de donner à l’avance, des
directivesconcemantles traitements
médicaux auxquels vous consentez
et ceux auxquels vous ne consentez
pas. «Est-ce que cela peut être
comme l’aide au suicide?» Lors de
la consultation à Abram-Village,
Mme Gisèle Gallant-Bernard n’a
pas pu s’empêcher de faire le lien
entre les deux concepts.
En fait, selon M. Rob Thompson,
qui a participe à l’élaboration du
projet de loi, celui-ci est intentionnellement silencieux sur le sujet.
«Ce serait aller trop loin pour la
société canadienne» dit-il. Le projet de loi est tellement silencieux
qu’il ne dit rien pour et ne dit rien
contre. Par contre le projet de loi
stipule clairement qu’un professionnel de la santé ne peut pas être
tenu responsable des conséquences
des traitements qu’il applique ou
n’applique pas, lorsqu’il agit avec
le consentement du patient. *

Jean-Paul Arsenault
est nommé
au CAC

~__~___ ~-~
Par Jacinthe
- LAFOREST
-

On a appris vcndrccli matin
que M. Jean-Paul Arsenault de
Charlottetown a été nommé au
conseil a’administration du Centre des arts de la Confédération
(CAC). Rejoint par téléphone,
M. Arsenault a indiqué que c’était
une nomination qui lui tenait à
coeur. «Je vais faire mon possible
pour bien représenter les intérêts
de la communauté acadienne et
francophone, en même temps que
contribuer au bon fonctionnement du Centre». M. Arsenault
sait que dans un contexte de
compressions budgétaires, ces
deux visions vont parfois être
sources de conflits. «Il y aura des
décisions à prendre, des compromis à faire».
M. Arsenault sait que le fait de
présenter le spectacle en français
à l’extérieur du Centre ne plaît
pas à tout le monde. «Moi, cela
fait deux ans que j’assiste à ce
spectacle à l’extérieur et je trouve
que c’est superbe. C’est décontracte, les gens participent, c’est
un concept qui correspond bien
à la joie de vivre acadienne. En
plus, on sensibilise un plus grand
nombre de gens à la présence
d’une communauté de langue
française à l’Ile?>. *

