SUMMERSIDE fi.-P.-b.)

20. ANNkE

LE MERCREDI 11 OCTOBRE 1995

45 CENTS

1Conférence des premiers ministres
de [‘Atlantique à I’l.-P!-É.

Sur /a photo on v& de gauche à drdte les premiers ministres, M. John Savage de /a Nouvelle-Écosse, M. Clyde Wells de Terre-Neuve et du Labrador,
Mme Cafhetine Calbeck de /‘ne-du-Prince-Édouard et M. Frank McKenna du Nouveau-Bfunswick qui répandent aux questions de la presse km
de la Conférenc?e des pfem&s ministres de /‘Atlantique à /‘ne-du-Prince-É

Au cours de la réunion des premiers ministres des Provinces de
l’atlantique, tenue à Summerside,
la semaine dernière, on a annoncé
entre autres, la mise sur pied d’un
fonds d’aide à l’élaboration de
ressourcespédagogiquesen français.
Cette initiative se veut un soutien
aux quatre ministères de l’éducation
de l’Atlantique pour l’élaboration
et l’adaptation de ressources éducatives destinées aux &oles francophones. Le fonds financera les frais
de production de manuels, de guides
pédagogiques et de didacticiels
nécessaires et permettra aux
conseils scolaires et aux écoles de
faire l’acquisition de ressources
éducatives en français à des prix
comparables à celles produites en
anglais.
Selon la Premiere ministre

concurrentiel a étC utilisé pour
choisir un consortium dirigé par
Unisys Canada comme fournisseur
privilegié de ce service. C’est la
combinaison unique d’expérience
et de compétences qu’apportent
avec eux les membres de ce
consortium qui lui ont permis
d’établir un partenariat stratégique
Le Canada atlantique
avec le gouvernement.
se branche en direct
Cette initiative vise à améliorer
Au cours de la rencontre, les le service, 21 faciliter l’accès à l’inpremiers ministres ont conclu formation, à réduire les coûts, à
une entente avec le secteur privé fournir de nouvelles recettes non
pour mettre sur pied le réseau fiscales ainsi qu’à procurer à la réCanada atlantique en direct. Ils gion des retombées économiques et
ont approuvé une entente visant à technologiques. Il s’agira du prefaire du réseau Canada atlantique mier système multigouvememenen direct la principale source élec- tal d’information en ligne au pays.
«Les entreprises qui veulent
tronique de renseignements gouvernementaux de la région. Un s’établir ici verront d’un bon oeil
processus d’approvisionnement l’établissement du reseau Canada
Catherine Callbeck, la décision
des premiers ministres apportera
sans aucun doute un soutien
appréciable aux ministères de
l’éducation en vue de la mise en
oeuvre du programme d’etudes
commun.

atlantique en direct. La coopération régionale sur des initiatives
économiques importantes nous
permettra d’attirer beaucoup
d’attention et de capitaux», indique la première ministre de l’Iledu-Prince-Édouard, MmeCatherine
Callbeck.

C réation d’un fonds
d’investissem ent
de l’A tlantique
Les premiers ministres du
Nouveau-Brunswick, de TerreNeuve et du Labrador,_de la
Nouvelle-Écosse et de l’Ile-duPrince-Édouard ont évalué les
progrès réalisés en vue d’établir
un fonds d’investissement de
l’AUantique.
(Suite à la page 2)
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qui a et6 créé il y a six mois pour
guider et superviser le developpement du Centre communautaire
compte 11 personnes de la
communauté même, ainsi que
quelques autres personnes de
l’Agence de Santé et de East
Prince Health. «Ce &roupe es t&
dynamique et m’avise tres bien de
mon travail,» dit Lucie Arsenault.
Comme Premiere 6tape. il y a
eu un questionnaire distribue aux
jeunes suivi d’une période de
discussion pour parler de leurs
inqui6tudes et de leurs activites en
gt%étal.
Tout au long du mois d’octobre;..
le sondage se continue avec des
groupes de travail, par exemple,
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les femmes acadiennes, les familles monoparentales, les jeunes
mamans, etc.
Il y aura tm questionnaire pour
l’individu attache au bulletin
communautaire de la rbgion
Evangeline la fin de semaine du
14 octobre. «On encourage toute
la population de la region Evangé
line de remplir ce formulaire pour
aider à mieux identifier les services n6cessaire.s et les besoins e
général des individus. Le Centre d-%

sanu+, c’est votre centre» dit Lucie
Arsenault. Ceux-ci peuvent ensuite être déposés.dans des boîtes
identifiees aux ‘caOp&atives de
Wellington et Mont-Carmel, a la
Caisse populaire Evanghe ainsi
qu’au Centre de services régional
à Wellington.
«Le tout des sondages va définir
qu’est-ce que le Centre va ressembler puisque le but du Centre de
santé est de promouvoir la santé
des gens dans la communauté»
3

explique Mme Arsenault.
Un depliant officiel du Centre
de santi qui identifie les buts du
Centre de sand communautaire
sera envoyé par la poste d’ici
quelques semaines.
Si vous avez des suggestions ou
des opinions que vous aimeriez
partager au sujet de ce projet, la
coordonnatrice, Lucie Arsenault
se fera un plaisir d’accepter tous
vos commentaires. Vous pouvez
la rejoindre au (902) 854-7250. *

A Conférence des premiers ministres
de [‘Atlantique . . .
(Suite de page 1)
Ils sont fiers d’annoncer que les
trois principaux partenaires dans
l’initiative, soit l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, les sept grandes
banques et les quatre provinces,
ont conclu une entente visant à
cr&r un fonds d’investissement
de 30 millions de dollars. D’autres
investisseurs du secteur privé ont
également Cté invites a participer
à l’initiative.
Le fonds servira à fournir aux
petites ct moyennes entreprises de
la region le capital de risque dont
elles ont tant besoin.
.Les représentants des trois
principaux partenaires se sont
rencontrés à Halifax pour négocier les détails de la mise en
oeuvre de l’initiative. Une annonce conjointe sera bientôt faite
à cet égard.

province d’origine des produits,
services et contrats de construcLes premiers ministres des tion faisant l’objet d’un appel
quatre provinces de l’Atlantique d’offres. Des revisions s’imposent
ont discuté des changements pro- afin d’inclure les établissements
poses a l’Entente sur les marches d’enseignement, les conseils
publics de l’Atlantique. L’entente scolaires et les hôpitaux, d’assurer
formule les règles que doivent que l’entente est conforme à
respecter les quatre gouverne- l’Accord sur le commerce intérieur
ments et leurs organismes concer- et d’améliorer la formulation du
texte et l’administration de
nant les achats’publics.
Les premiers ministres ont sou- l’entente. Le Nouveau-Brunswick
ligné les progrès marqués réalises et Terre-Neuve ont accepte d’injusqu’a present en vue d’eliminer clure leurs municipalités dans
les barrières commerciales im- l’entente pendant que l’Île-duposees aux entreprises de Prince-Édouard et la Nouvellel’Atlantique qui veulent faire des Écosse discutent la possibilité
affaires avec les gouvernements de le faire.
Au cours de la rencontre, les
des provinces de l’Atlantique et
leurs organismes. L’entente ré- premiers ministres ont rappelé la
visée conservera les conditions création, le 20 septembre dernier,
actuelles de l’entente, selon de la Fondation d’éducation des
lesquelles les quatre gouverne- Provinces atlantiques (FEPA) et
ments s’engagent a éliminer toute ils ont félicité leurs ministres de
discrimination fondée sur la l’éducation pour cette transition

Marchés publics

.

réussie. La FEPA succède en
effet a la Fondation d’éducation
des Provinces maritimes, qui
avait Bté fondée en 1984. Les
premiers ministres se sont dit
particulierement heureux de la
creation du fonds d’aide à
l’élaboration de ressources
p6dagogique.s en français car ce
fonds, qui sera administré par la
FEPA, contribuera à la réussite des initiatives de la Fondation.
Parmi les points au premier
plan de la rencontre ,
la première
ministre Callbeck a poursuivi son
idée d’établir un Conseil de la
magistrature des provinces atlantiques.
Les premiers ministres, après
avoir été posé quelques questions
au sujet du référendum au
Québec pendant la conférence de
presse, n’ont pas voulu offrir leurs
commentaires à ce sujet. *

tanes, des règles sur l’acceptation de présents, de réceptions et de voyages, ainsi
qu’une disposition sur la
divulgation des activités et des
in&% prives. Le mandat du
Comité s’btend aussi à la
conduite à adopter face aux
!obbyistes. La date fixée pour
la production du rappofi est
le 29 mars 1996.

Le rendement
académique
est reconnu
L’École de génie de l’uni-.
versité de Moncton a reconnu le
rendement académique SI.@rieur de 48 de ses étudiants et
étudiantes du premier cycle
pour l’année 1994-1995 en
inscrivant leurs noms au
Palmarès du génie.
Le directeur, Nassir El-Jabi,
souligne que ces étudiants et
étudiantes méritent les éloges
et les félicitations de 1’Ecole
de genie et de la communauté
universitaire.
F é l i c i t a t i o n s à GaCtan
S a v o i e , 4” année B.Sc.A.
genie mécanique, gradue de
l’école Evangéline et autrefois
de l’Île-du-Prince-Édouard,
qui s’est retrouvé sur la liste
des récipiendaires. Tous et
chacun ont reçu un certificat
de merite.

La langue qu’on parle
Rebouteux
:
Dans les campagnes où il n’y a pas de
chirurgien, personne à qui l’on
s’adresse pour reduire une
fracture, remettre un membre
disloqd. *

Le Père Éloi Arsenault reçoit un beau cadeau
(ME.) Le 15 aoOt 1595, marquait
le 25’ a n n i v e r s a i r e d e v i e
sacerdotale du Père É i o i
Afsenault. Pour c o m m é m o r e r
cette occasion, /a paroisse de
Baie-Egmont organisait une tête
en son honneur. La tamiiie de
M m e Lumina Gal/ant et fils
Cyrus, diacre, o n t vouiu
récemment souligner c e t

anniversaire en remettant uu

Père Arsenauit la Bénédiction
apostolique de sa Sainteté
Jeun-Paul II. La présentation a
eu lieu uu Summerset Munor 8
Summerside o ù M m e Luminu
Gaiiant réside. Le Père Éiot u

ensuite dit lu messe, assisté de
Cyrus Gaiiant, diacre, pour les
membres du foyer Summerset.

Sur lu photo, on voit le Père Éioi
Arsenauitquiacceptececudeuu
des mains de Mme Luminu
Galant. *

IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 11 OCTOBRE 1995

Des citrouilles à voir et à vendre!

Agiss
(ME) En passud par ‘hé mute no 2 en dhctton de Summe&fe, Compton’s Vegetubtes to/t toumer
tes Mes. Si vous n’avez pas eu tu chance de vdr ce beau décor d’uutomne avec tes cttroui//es
en vedette pour to tate dWut/oween, II tuut s’y rendre et s’y wr9ter pour tes udmlrer et pourquot
pus en acheter une pou /‘tfc~N~ween~ *
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AIDER LE MONDE
MOT ÀMOT

,L’assern3&e annuelle, u hockey
min&r de la région Evangéline
L’assemblée annuelle,du hockey
mineur de la région Evangéline
avait lieu le mercredi,4 octobre au
Centre d’éducation Evangéline à
Abram-Village.
Selon Monsieur Ronald Caissie,
président de l’Association du
hockey mineur, le coût d’inscription pour les Novices, Adams,
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PeeWee et les Bantams a dû être tion. L’association a des dépenses
augmenté de 10 $ tandis que de 40 414 $ pour l’année 1994-95.
l’inscription pour les M idget «A» Ce qui représente le plus gros de ces
dépenses est la location de la glace,
a été augmentée de 15 S.
Il explique cette hausse dans les les arbitres, l’assurance, les répacoûts par l’augmentation du prix rations de certains équipements, les
de location de la glace et du léger trophées et l’inscription à PEIHA.
«Pour payer ces dépenses ça
déficit de 800 $.
L’Association du hockey mineur prend des revenus et à part de
recoit tous ses revenus par des levées l’inscription le tout est ramassé par
de fonds à part du coût de l’inscrip- des levées de fonds. Cette année on
a fait entre autres une ramasse de
bouteilles, une vente de moules, un
skate-a-thon, la Lucky 52, un pool
de hockey, et des demandes de
dons des entreprises locales», dit le
président.
L’Association prévoit entreprendre la grande majorité de ces
moyf 3 de levée de fonds encore
cett, dnnée.
L’Association a un profit accumulé de11300$.*
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Un ieune golfeur professionnel
Summerside. Et depuis, ça n’a pas 2” places à Belvedere et Glen Afton
arrête!
et la 3” place au tournoi de Rustico.
Nicholas Arsenault, du village
Cet été fut pour Nicholas une Son score le plus élevé fut 46 à
de Wellington vient tout juste très bonne saison de golf. Inscrit Brudenell et à cette occasion une
d’avoir 13 ans et il a déjà à son au. Club de Summerside pour le compétition a aussi eu lieu à savoir
actif 7 trophées qu’il a récoltés ici «Provincial Junior Tour», il a qui frapperait la balle le plus loin
et là à des tournois de golf pro- compétitionné dans la division et en ligne droite. Sur le dernier
vinciaux.
peewee avec 25 de ses pairs. Des essai, il a réussi un de ses meilleurs
Son premier trophée, il l’a sept tournois où il a joué, il a frappes soit 189 verges.
gagné en première place l’année remporté les 4 premières places
Nicholas se souvient que c’est à
dernière lors du Championnat aux joutes à Summerside, Mill l’âge de 8 ans qu’il a commencé à
division midget au Club de golf à River, Brudenell et Stanhope; les jouer avec son père. Celui-ci lui
avait fait cadeau de 4 bâtons de
golf. L’année d’après, il avait 8
bâtons de golf et 1 sac. Maintenant,
tout équipe, il n’arrête pas de jouer.
Il reconnaît que c’est son père qui
lui a appris des trucs et comme il
dit : «Ce ne sont que des p’tites
choses, mais ça travaille à chaque
fois.»
Son rêve est de devenir un vrai
professionnel, comme son idole
Phil Mickelson. Il est déjà bien
parti. Avec tous les trophées en
main, l’encouragement de ses pour réussir.
Son secret : être relaxe, ne pas
parents, son ami Marc qui partage
la même passion, il a un bon élan perdre sa concentration au jeu et se

*

préparer mentalement à chaque
tour. Voilà un jeune golfeur qui
ira certainement loin. *

-
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Des jeunes de I’b ? -É .
ont assisté à une session de leadership en Nouvelle-Écosse
Le

Par Marcia ENMAN

Un groupe de jeunes se sont
rendus à Dartmouth, NouvelleEcosse pour la fin de semaine
*ifin d’assister à une session de
kadership. Cette activité est
offerte annuellement aux conseils
étudiants des écoles secondaires
acadiennes ,et francophones de la
Nouvelle-Ecosse. Cette année
les organisateurs, le Conseil jeunesse provincial de la N.-É., ont
lancé l’invitation aux écoles
francophones de l’î.-P.-É. d’y
participer. La fin de semaine a
permis aux étudiants d’acquérir
des techniques de travail. et des
connaissances qu’ils pourront
transmettre aux autres étudiants
de leur école et de répondre aux
besoins en leadership au niveau
des conseils étudiants francophones.

stage était offert en français
et encourage les participant(e)s à
organiser des activités en français
dans leurs écoles.
De plus, les participant(e)s ont
bénéficié des conseils pratiques
et ont acquéri des techniques de
travail en partageant avec les
autres jeunes de la NouvelleEcosse.
Des étudiants représentant les
deux écoles francophones de
FI.-P.-É., I’écoIe FrançoisBuote, l’é c o l e E v a n g é l i n e e t
le conseil d’administration de
Jeunesse Acadienne y assistaient.

Sur h photo on voit le groupe
d e j e u n e s d e I%+_L qui part
pour kr session de leadership.
Ils s o n t occompagn& d e Lisa
Gattwnt et Tammy Arsenautt *
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FirsfAlerflance ((le chaînon manquant» en matiére de protection contre les incendies
Lorsque survient un incendie ,’
majeur dans une maison, les
membres des familles canadiennes
se retrouvent trop souvent bloqués
au premier étage de leur maison,
sans issue sécuritaire pour fuir la
fumée, les flammes et la chaleur.
Mais ce problème pourrait être
bientôt résolu.
Le premier fournisseur au
Canada de détecteurs de fum6e et
d’extincteurs lance un nouveau
produit unique qui permet

d’évacuer de façon rapide et
s6curitaire un premier étage en
flammes ou enfumé.
L’échelle de secours «First
Alem est maintenant offerte dans
la plupart des grandes quincailleries partout au Canada.
Elle est robuste, compacte et facile à utiliser. On peut la placer
sous un lit, dans un placard ou
derrière un rideau. Mais sa plus
grande qualité réside dans sa
rapidité d’installation, quelques

secondes à peine, aussi bien par
des adultes que par des enfants.
«Depuis presque vingt ans, nos
détecteurs de fumée et nos extincteurs procurent aux Canadiens un
avertisseur et un moyen de défense contre les incendies», de
dire M. James Hind, directeur
général de BRK Brands Canada,
fabricant des produits «First
Al&». Maintenant, nous avons
ajouté le chaînon manquant à
notre gamme de produits, c’est-à-

dire, un moyen d’échapper au
feu.
«NOUS croyons que cette échelle
de secours contribuera à sauver
des centaines de vies.»
En 1992, selon les plus récentes
statistiques, quelque 350 personnes ont péri dans l’incendie de
leur résidence tandis que près de
4 000 Canadiens ont subi des
blessures. Les experts s’entendent
pour affirmer que de nombreux
décès et blessures sont survenus
parce que les gens n’ont pu
s’échapper d’une habitation à deux
étages.
<<Dans un grand nombre d’incendies, une échelle aurait pu
faire la différence entre la vie et
la mort», affirme M. Marcel
Ethier, directeur de l’Association
canadienne des chefs de pompiers.
«En tant qu’association professionnelle sans but lucratif, nous
ne recommandons pas un produit plutôt qu’un autre. Toutefois, nous incitons tous les propriétaires d’une maison à Ctages
au Canada à placer au moins une
échelle de secours a l’étage ou
mieux encore, une dans chaque
chambre à coucher».
Lancée aprés des mois de recherche et de mise à l’essai,
l’échelle de secours «Firsr Alert»
présente plusieurs caractéristiques
que n’offrent pas d’autres produits
concurrents. Contrairement aux

echelles à mailles de chaîne,
l’échelle «First Aferf» ne s’emmêle pas facilement. Ses échelons sont très robustes et maintenus en place par des câbles de
nylon tres résistants. Chaque
échelon est muni d’un dispositif
qui maintient l’échelle à quelques
pouces du mur et dégage ainsi un
espace suffisant pour poser le
pied. Son poids total est de 12
livres et elle supporte un poids
allant jusqu’à 350 livres.
Les deux très grands crochets
de l’échelle de secours «First
AIert» permettent de l’accrocher
fermement à presque n’importe
quel cadre de fenêtre. Elle occupe
un espace de rangement d’environ
1,5 pied sur 1 pied. Sa longueur
totale est de 13 pieds.
On a établi que plus de 75 pour
cent des maisons unifamiliales au
Canada ont un étage ou plus. Ce
pourcentage ne comprend pas les
maisons à deux ou quatre logements, qui abritent également des
familles à l’étage.
«Il ne fait pas de doute qu’il
existe un énorme marche pour ce
produit», a commenté M. Paul
Montgomerie, directeur du
marketing de BRK Brands Canada.
«Les gens doivent savoir qu’une
échelle est un dispositif. de sécurité aussi important qu’un détecteur de fumée ou qu’un extincteur.
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«NOUS croyons que cette échelle
de secours contribuera à sauver
des centaines de vies.»
En 1992, selon les plus récentes
statistiques, quelque 350 personnes ont péri dans l’incendie de
leur résidence tandis que près de
4 000 Canadiens ont subi des
blessures. Les experts s’entendent
pour affirmer que de nombreux
décès et blessures sont survenus
parce que les gens n’ont pu
s’échapper d’une habitation à deux
étages.
«Dans un grand nombre d’incendies, une échelle aurait pu
faire la différence entre la vie et
la mort», affirme M. Marcel
Ethier, directeur de l’Association
canadienne des chefs de pompiers.
«En tant qu’association professionnelle sans but lucratif, nous
ne recommandons pas un produit plutôt qu’un autre. Toutefois, nous incitons tous les propriétaires d’une maison à étages
au Canada à placer au moins une
échelle de secours à l’étage ou
mieux encore, une dans chaque
chambre à coucher».
Lancée après des mois de recherche et de mise à l’essai,
l’échelle de secours «First Alett»
présente plusieurs caractéristiques
que n’offrent pas d’autres produits
concurrents. Contrairement aux

l’échelle «First Alert» ne s’emmêle pas facilement. Ses échelons sont très robustes et maintenus en place par des câbles de
nylon très résistants. Chaque
échelon est muni d’un dïspositif
qui maintient l’échelle à quelques
pouces du mur et dégage ainsi un
espace suffisant pour poser le
pied. Son poids total est de 12
livres et elle supporte un poids
allant jusqu’à 350 livres.
Les deux très grands crochets
de l’échelle de secours «First
Alert» permettent de l’accrocher
fermement à presque n’importe
quel cadre de fenêtre. Elle occupe
un espace de rangement d’environ
1,5 pied sur 1 pied. Sa longueur
totale est de 13 pieds.
On a établi que plus de 75 pour
cent des maisons unifamiliales au
Canada ont un étage ou plus. Ce
pourcentage ne comprend pas les
maisons à deux ou quatre logements, qui abritent également des
familles à l’étage.
«Il ne fait pas de doute qu’il
existe un énorme marché pour ce
produit», a commenté M. Paul
Montgomerie, directeur du
marketing de BRK Brands Canada.
«Les gens doivent savoir qu’une
échelle est un dispositif de sécurité aussi important qu’un détecteur de fumée ou qu’un extincteur.
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L’échelle de secours -first Alerb~ s’insial/e en quelques secondes et pourvoit
une issue d’urgence cr#kpe d’un deuxième étage en cas d’incendie. *
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regtonal Evangéline à Wellinguon ne fait pas de place pour les .. Aussi, la création potentielle ton, de 8 h 30 a 17 h du lundi au
résidents anglophones de la ré- d’un Centre scolaire communau- vendredi. *
~_~____,
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Les Canadiens doivent pouvoir
naviguer en français sur Internet
(APF) : Pour refléter la dualité
linguistique, il est essentiel que le
français occupe une place «pr@.
pondérante» sur l’autoroute dê
l’information.
Le rapport final du Comité
consultatif sur l’autoroute de
l’information donne entièrement
raison à ceux qui, comme la
Fédération des communautés
francophones et acadienne, demandent au gouvernement fédéral
de s’assurer d’une présence française sur le Net.
Selon le rapport, les politiques
gouvernementales devraient stimuler la création et la production
de contenus et d’outils de navigation qukFépondent aux besoins du
marché francophone.
Parce que l’autoroute de l’information peut améliorer l’apprentissage en donnant un accès rapide à
l’enseignement, le gouvernement
devrait aussi s’assurer quIil existe
des Iogiciels en français. A l’heure
actuelle, constate le Comité, «les
logicielsetl’information en français
sont rares, ce qui désavantage les
francophones».
Le Comité est toutefois d’avis
que c’est le secteur privé, et non
le gouvernement, qui devrait
aménager et exploiter l’autoroute
de l’information. «Uneconcumznce
juste et durable constitue le

meilleur moyen de favoriser
l’innovation et de servir les intérêts
des consommateurs», conclut le
Comité après 15 mois de
délibérations.
Pour ce qui est de l’accès à
l’inforoute, le Comité estime qu’il
devrait être tout aussi universel,
adéquat et abordable que l’accés
au téléphone et à la télévision.
Cette responsabilité revient au
gouvernement car, écrit le Comité,

la concurrence ne pourra assurer
l’accès à Internet à des coûts
abordables dans les régions rurales
ou éloignées.
En ce qui a trait au contenu
offensant ou pornographique sur
Internet, le Comité reconnalt
qu’aucun gouvernement ne peut
contrôler les réseaux mondiaux,
mais estime qu’il a l’obligation d’informer le public de la
loi canadienne à ce sujet. *

L
soum
des s(

Derrière
Par Nice

Depuis
acadien, l’,
plus en p11
culturelle (
diens, Aci
Prince-Éd,
cette vitali
partys de
piano, cuil
teurs d’his
joie de vir
déborde de
frontières.
Un de c
tainement f
Centre des
tion, à Sta
dans leur
BARACH(
Arsenault,
Hélène E
Arsenault.
anglophon
«Baruchois

Mais que
scène? Pe
dansons su
dissons en
a ces gens
divertir, ces gens qu’on appelle les
artistes. Albert Arsenault est l’un
de ceux-la. Depuis 8 ans, il fait
ce métier pour gagner sa vie. Tout
a commencé dans sa famille. A
écouter son père jouer du violon,
sa mère raconter des histoires à
rire, Albert a peu à peu découvert
ce qu’il aimerait faire. Et pour y
arriver, il a pris toutes les opportunités qui se présentaient, question de jouer avec la chance. Mais
il n’y a pas que la chance. C’est
aussi du travail et encore des
années de travail pour arriver à
un objectif soit celui de vivre
____.___t,___-r ^- c-z ^^_. ^^ -..*:1

BARACHOIS en pettornwnce lors du Rendez-vous acadien tenu cet Bté au Centre des arts de ta Contédératton.
À /‘avant-plan 6 droite, un patticipant fatant le Mardi gras.

rieures, qui connaît bien la troupe,
son travail à plein temps peut
durer 6 mois. Pour le reste de
l’année,c’est l’assurance-chômage.
Et l’assurance-chômage est toujours en réforme. Si l’assurancechômage a été créée pour le
tmvailleur, la tendance actuelle de
la réforme est plutôt de réduire la
dette du pays. Le travailleur y
perd et y perdra encore. Alors
l’artiste verra à vouloir dépendre
de moins en moins du chômage.
Rien de plus legitime.
Une façon de se dégager de cette
dépendance, c’est de trouver des
r,r^-- ,r:..,, * ,.^_ -I*:-.. --I--

L’étape de création et de recherche dans son ensemble, cela veut dire
sera plus intense au début mais si l’augmentation du taux d’assimiles délais sont serrés, les heures lation. Et pourtant, du talent il y
par semaine se multiplieront rapi- en a à revendre.
La reconnaissance de l’impordement.
Que réserve l’avenir pour tance des arts dans toute societé
l’artiste? Du travail, il y en aura suffit-elle pour qu’elle en soit une
toujours à faire. Sans le travail priorité? Il va de soi qu’en période
d’un artiste, la vie d’un peuple de récession économique les
est vouée à l’inertie et même à y gouvernements fédéral et provinperdrepresqueson âme. Encequi cial devront faire preuve de
concerne la communauté franco- beaucoup de créativité pour
phone-minoritaire de l’Acadie sauvegarder cet élément essentiel

à l’identité d’un peuple. Il ne s’agit
pas de demander des miracles,
mais plus que des applaudissements, l’artiste aura besoin de
faire entendre sa voix et ses
revendications, toutes légitimes, à
savoir celles .de continuer son travail et de veiller à la bonne santé
d’un peuple. Consequemment
l’avenir sera plus équilibré pour
l’ensemble de la société et ce,
même en temps de récession
économique. *

Par Nico/e BRUNET

Depuis le Congrès mondial
acadien, l’Acadie est reconnue de
plus en plus pour le dynamisme
culturelle qui s’y vit. Les Acadiens, Acadiennes de l’Île-duPrince-Edouard font partie de
cette vitalité remarquable. Des
partys de cuisine, avec violon,
piano, cuillères, gigueux, raconteurs d’histoires, voilà que cette
joie de vie culturelle acadienne
déborde de son coin de pays et des
frontières.
Un de ces groupes qui a certainement fait sa marque cet été au
Centre des arts de la Confédération, à Stanhope by the Sea, et
dans leur région, eh bien, c’est
BARACHOIS, formé de Louise
Arsenault, Chuck Arsenault,
H é l è n e Bergeron et Albert
Arsenault. Même les critiques
anglophones sont unanimes :
uBarachois delivers. It’s fum.

Mais que se passe-t-il à l’arrièrescène? Pendant que nous rions,
dansons sur nos chaises, applaudissons en suivant le rythme, il y
a ces gens qui travaillent à nous
divertir, ces gens qu’on appelle les
artistes. Albert Arsenault est l’un
de ceux-la. Depuis 8 ans, il fait
ce métier pour gagner sa vie. Tout
a commencé dans sa famille. A
écouter son père jouer du violon,
sa mère raconter des histoires à
rire, Albert a peu à peu découvert
ce qu’il aimerait faire. Et pour y
arriver, il a pris toutes les opportunités qui se présentaient, question de jouer avec la chance. Mais
il n’y a pas que la chance. C’est
aussi du travail et encore des
années de travail pour arriver à
un objectif soit celui de vivre
convenablement en faisant ce qu’il
aime le plus faire. Rien de plus
légitime.
Le travail d’un artiste, comme
tout autre travail c’est aussi vivre
avec la réalité des conditions
personnelles et des conditions
économiques du travail. D’abord
il faut touiours se dépasser, être

meilleur a cnaque rois, car il y a
des attentes du public. L’artiste, il
faut le dire, aime son public. Les
tournées, ça fait aussi partie du
métier. Partir, aller ailleurs. Après
un certain temps, cela devient une
routine mais s’il y a une vie familiale, ça peut compliquer les
choses. Donc, il faut s’organiser,
établir un horaire et si l’artiste fait
partie d’un groupe, il lui faudra
respecter les besoins des autres
membres. Si ça ne fonctionne pas
avec les autres, des frustrations
peuvent survenir qui pourraient
avoir des répercussions sur
l’ensemble de la troupe et sur
l’artiste. Travailler en équipe c’est
aussi un peu vivre en famille, avec
tout ce que cela comporte. Et les
décisions importantes, il faut les
prendre ensemble, en équipe.
Parlons des conditions économiques du travail . Pour un artiste
en Acadie, son travail est saisonnier, comme tous les services en
tourisme et ce surtout, à l’î.-P.-É..
En gros, s’il a des contrats, s’il a
la chance d’être organise avec une
maison de productions, un gérant
qui s’occupe des relations extérieures, qui connaît bien la troupe,
son travail à plein temps peut
durer 6 mois. Pour le reste de
l’année, c’est l’assurance-chômage.
Et l’assurance-chômage est toujours en réforme. Si l’assurancechômage a été créée pour le
travailleur, la tendance actuelle de
la réforme est plutôt de réduire la
dette du pays. Le travailleur y
perd et y perdra encore. Alors
l’artiste verra à vouloir dépendre
de moins en moins du chômage.
Rien de plus legitime.
Une façon de se dégager de cette
dépendance, c’est de trouver des
alternatives à son métier, créer
d’autres produits, comme par
exemple, offrir des ateliers.
En bref, le travail d’un artiste
peut se résumer ainsi : création,
recherche, pratiques, réunions,
enregistrement et finalement
spectacle sur spectacle. Son horaire variera dépendant des étapes.

L’étape de création et de recherche
sera plus intense au début mais si
les délais sont serrés, les heures
par semaine se multiplieront rapidement.
Que réserve l’avenir pour
l’artiste? Du travail, il y en aura
toujours à faire. Sans le travail
d’un artiste, la vie d’un peuple
est vouée à l’inertie et même à y
perdre presque son âme. En ce qui
concerne la communauté francophone-minoritaire de l’Acadie

dans son ensemble, cela veut dire
l’augmentation du taux d’assimilation. Et pourtant, du talent il y
en a à revendre.
La reconnaissance de l’importance des arts dans toute société
suffit-elle pour qu’elle en soit une
priorité? Il va de soi qu’en période
de recession économique les
gouvernements fédéral et provincial devront faire preuve de
beaucoup de créativité pour
sauvegarder cet élément essentiel

à . l’identité d’un peuple. Il ne s’agit

pas de demander des miracles,
mais plus que des applaudissements, l’artiste aura besoin de
faire entendre sa voix et ses
revendications, toutes légitimes, à
savoir celles ‘de continuer son travail et de veiller à la bonne santé
d’un peuple. Conséquemment
l’avenir sera plus équilibré pour
l’ensemble de la société et ce,
même en temps de récession
économique. *

ANCÊTREDE$DOIRONDEL'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOU@D
Georges ARSENAULT

El 1750, Alexis et Marguerite
Doiron quittent leur village natal
de Pigiguit (Windsor, NouvelleBcosse) et traversent à l’Isle-SaintJean où ils s’établissent à la
Grande-Anse, aujourd’hui appelée
Orwell Bay.
.Il n’a pas dû être facile pour la
famille Doiron, comme pour les
autres familles acadiennes, de
quitter leurs terres fertiles du
Bassin des Mines pour aller
refaire leur vie dans une région
boisée et éloignée. Il fallait
évidemment une bonne dose de
courage pour affronter ce nouveau défi
qui s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu.
A peine installée dans l’Île, la famille Doiron subit une lourde
épreuve : la mort emporte Marguerite laissant Alexis seul avec
trois jeunes enfants. La date précise du déces reste inconnue,
mais la tragédie familiale a eu lieu avant la’visite à la GrandeAnse du recenseur Joseph de la Roque au début de l’été de 1752.
Dans son dénombrement assez bien détaillé, le recenseur
fournit des renseignements assez précis sur l’état de la maisonnée
Doiron, nom qu’il écrit Douaron, graphie se rapprochant

d’ailleurs de la prononciation traditionnelle de ce patronyme :
Alexis Douaron, veuf habitant laboureur, natif à l’Acadie,
Q$
âgé de 29 ans, il y en a d?x qu’il est dans le pays.

Il a 3 garfons : Gr&oire, âgé de 8 ans, Joseph, âgé de 6 ans;
Théodore, âgé de 3 ans.
r
Et en bestiaux : 2 boeufs, un cheval et 2cochons. Le terrain sur
lequel il est étably est situé comme le précédent [au fond de la
grande AnceJ et il lui a été donné verbakmentpar Monsieur
de Bonnaventure et il n’y a fait aucun defiiché.

Le recensement du Sieur de la Roque nous apprend aussi qu’Alexis
loge sa mère de 58 ans, veuve Marguerite Barriault, et que son plus
jeune frère, Jean, occupe une terre juste &Côté avec son épouse
Anne Thibodeau. Ils n’ont pas encore d’enfants car leur mariage
ne date que du début de l’année.
Le jeune établissement de la Grande-Anse compte donc, en 1752,
17 familles. Dans l’ensemble, il s’agit d’Acadiens et d’Acadiennes
établis dans la région depuis un ou deux ans. Si Alexis Doiron
n’a pas encore commencé à défricher sa terre, la plupart des
autres habitants ont réussi à déblayer suffisamment de terrain
pour semer entre deux et six boisseaux de blé. Il se peut que les
frères Doiron aient optepour le travail en commun. De la Roque
note que Jean Doiron a défriché un arpent de sa terre.
(a suivre)
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personnes se sont rendues sur le
site historique de Port-LaJoye/

Pour c&brer l’arrivée de Fort Amhexst. Les activités coml’automne, l’Association Parks p r e n a i e n t une randonnée dans la
& People a organisé le dimanche nature d’environ 1 km, une
1” octobre un après-midi familial. dbgustation de bld d’inde sur épis
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La

Sur la photo, on aperçoit
Andrew Kinnear qui s’est donne
comme dtfi de couper sur sa
citrouille le chapeau des Anglais
avec l’embltme de Port-LaJoye. *
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Grande-Anse, aujourd’hui appelée
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A peine installée dans l’Île, la famille Doiron subit une lourde *
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Félicitations au Programme
(( Waste Watch>>
Je désire remercier profusément
la Commission de gestion des
déchets de Prince-Est, au parc
Slemon, pour leur excellent travail
de présentation en français du
programme « Wuste Watch tel
que fourni récemment à nos domiciles.
Même si le calendrier des divers

ramassages demeure presque
exclusivement en anglais, la frzyrcisation du «guide de tri» avec ses
nouvelles modifications mérite
toutes nos félicitations.
Hip, hip, hourra! *
David Le Gallant
(Mont-Carmel)

Joe reste à coucher
C’était l’hiver, il faisait fret
Aussi il faisait une tempête
Des gros bancs d’neige. d’la poudrerie
Le givre couvrait tous les chassis.
Autour du poêle les femmes brochaient
Autour d’la table les hommes fumaient.
Nous finissions une partie d’cartes
Avec petit Joe, Léo et Mark.
Ces trois garçons aimaient jouer
Donc ils venaient souvent veiller :
L é o et Mark étaient voisins
Tandis que Joe restait plus loin.
Vers les dix heures ils s’en allaient
Avant qu’ma mère dise le chapelet.
Mon père s’approche de Joe et dit
Qu’il peut coucher chez-nous cette nuit :
«Tu restes très loin, t’es isolé
Tu risques de pouvoir t’écarter»

Maisquandlesdeuxautresgarçonssortent
Joe happe son casque et passe la porte.
Nous savons qu’il est très gêné
Et n’aime surtout pas découcher.
Alors la prière terminée
Tout l’monde monte en haut se coucher.
Plus tard on entend piétiner
Sur le rempart près de l’entrée.
Mon père regarde par la fenêtre
Pour voir qui c’est qu’ça pourrait être.
C’est notre petit Joe à moitié gelé
Qui tient un petit sac à papier :
O n l’fait entrer dans la maison
Puis voici son explication :
«Vous voulez que je reste ici
J’ai été prendre ma robe de nuit.» *
Léonce Gallant
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Le Centre des arts
de la Cdédératipn - Charlottetown
Une autre saison du Festival d’et6 au Centre des arts de la Confkderation à
Charlottetown vient de passer à l’histoire. Selon la direction du Centre, ce fut un
été plein de succès. La vente des billets aux spectacles cette année a depassé celle
de l’an dernier par 3 %.
«Notre succès, nous dit le directeur administratif, est dûà trois groupes de gens :
les artistes qui apportent beaucoup de cr6ativité et de joie au festival, notre
personnel, qui oeuvre avec intelligence et engagement dans la poursuite de
l’excellence, et les milliers d’insulaires qui font la promotion du Centre auprès
des visiteurs et qui lui donnent tant d’encouragement.» Bravoà tous ces gens!
Le Centre des arts de la Confédération s’est donné un double mandat : inspirer
tous les Canadiens et toutes les Canadiennes dans notre patrimoine et nos arts; et,
célebrer nos origines et l’evolution progressive du peuple canadien a la nation.
Cette institution est un moüvement commémoratif aux Pères de la Confédération. Comme tel, peut-on dire que le Centre exprime et démontre avec
authenticité la dualité linguistique canadienne? Par toutes les apparences, on
a fait un bel effort, mais, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et
cela surtout en ce qui concerne la programmation en français. La bilinguisation de l’affichage partout au Centre signale une bonne volonté, mais ce
n’est pas encore suffisant. Ce n’est qu’une miette!
Le spectacle «Racines acadiennes» du «Rendez-vous Acadien», mettant en
vedette le groupe Barachois, a eu un retentissement phénominal pendant l’été. Au
dire de M. Eugène Sauvé, directeur de la programmation en français au Centre des

340, rue Court, C.P. 1420, .
Summerside (i.-P.-É.) ClN 4K2
TBI : (902) 436-6005 ou 436-8988
fac-similé : 666-3976

arts : ~T’ai eu des lettres et des appels &léphoniques d’anglophones, qui m’ont dit
que c?est le meilleur spectacle qu’ils ont vu cet 6té.B Toute l’Acadie de l’Île est
fibre de la renommée que cet ensemble de quatre artistes acadiens s’est faite. Longue
vie au groupe Barachois! Le spectacle du groupe, présenté à 3 ou 4 reprises par
semaine, et cela à l’extérieur dans l’amphithéâtre, n’est que du «tokenism», n’est-ce
pas?
«L’Esprit d’une nation» est un spectacle genre show biz américain, qui,
dans mon humble opinion, souffre du côte francophone; la-dessus, les affiches
annonçant le spectacle n’étaient inscrites qu’en langue anglaise. Pourtant, le
Canada est à 30 % d’origine francophone et acadienne. A-t-on peur du fait français
au Canada?
Et encore, la présentation «N’oublions pas» donnée aussi a l’extérieur dans
l’amphithéâue, manquait d’tléments francophones. Pourtant, les francophones de ce
pays ont largement participe eux aussi, a l’effort de la guerre 1939 à 1945. Les affiches
qui l’annonçaient étaient également unilingues anglaises. On semble vouloir réduire
au minimum la cote française vis-a-vis celle de l’anglais,
La communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-E. ne souhaiterait pas mieux
que de faire renaître le dialogue qui avait déjà été annoncé avec la direction du
Centre pour discuter les questions qui nous préoccupent au sujet de la programmation en français dans cette institution de commemoration canadienne. *
Francis C. Blanchard

Joe reste à coucher
C’était l’hiver, il faisait fret

On veut fermer le foyer
Maplewood 6 Alberton
Par E. Elizabeth CRAN
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français. Actuellement plusieurs
employés du foyer Maplewood
Selon Mme Donna Lordon, peuvent le faire.
A noter aussi que quelques
consultante néo-brunswickoise
venue à Prince-Ouest pour étudier membre du personnel des deux
quel serait le meilleur rendement hôpitaux actuels parlent français.
L’option préférée du rapport de
des deux hôpitaux de cette région,
on devrait fermer Maplewood MmeLordonneprévoitque 35 lits
Manor à Alberton, transformer pour tous les malades du Princel’hôpital d’O’Leary en foyer, et Ouest. Or, l’hiver passé il arrivait
n’utiliser que le Western Hospital assez souvent que chacun des
à Alberton pour les malades. Il hôpitaux devait ouvrir d’autres
paraît que le rapport de Mme litsetcepourquelquesjours. Donc
Lordon présente d’autres options, on semble avoir besoin d’un plus
mais celle-ci est actuellement celle grand nombre de lits.
Le conseil du West Prince
que prélère le conseil du «West
Healrh a demandé plus de détails à
Prince Health.»
Si cette opinion se réalisait - ce Mme Lordon, notamment un
qui n’est pas encore certain - les budget pour chacune des quatre
Acadien(ne)s âgé(e)s qui forment options. Entre temps, une réunion
un haut pourcentage des communautaire à O’Leary a su
résident(e)s du foyer Maplewood attirer au moins 500 personnes qui
se verraient déménagé( dans la ne veulent pas voir leur hôpital
communauté d’O’Leary qui se complètement transformé en
trouve plus éloignée de Tignish, foyer.
On ne sait pas encore comment
d e Palmer Road, de Fortune Cove,
et de Bloomfield, et donc plus loin le Comité régional S.-E-Perrey,
de leur parente et de leurs ami(e comité représentant les intérêts des
De plus on ne sait s’il y aurait du Acadiens et Acadiennes de la
personnel au nouveau foyer qui région Prince-Ouest, réagira au
serait capable de communiquer en rapport et à ses implications. *

On veut fermer le foyer
Maplewood à Alberton

Le kiosque de Lou-Mar Furniture d’Llrbahvi/le.

Nouvelle directrice
la Fédération des parents de I’b?=k
.

à

rent de celui du Québec, donc,
pour elle, c’était un défi en acceptant ce poste. Par contre, elle dit :
Mme Claire Hendy de Charlo«J’ai su apprivoiser la culture
ttetown vient d’être embauchée au
acadienne; j’ai découvert ses
poste de directrice pour la Fédérarichesses et ça me donnait de
tion des parents de l’I.-P.-E. Elle
l’énergie pour faire mes tâches».
remplace M. Donald DesRoches
Elle explique que cette expérience
qui vient d’accepter le poste
était un tremplin pour son noud’agent de déueloppement au
veau poste puisque ça l’aidera à
ministère de 1’Education et des
définir les besoins immédiats et à
Ressources humaines. Avant
long terme de la Fédération des
d’occuper ce poste, Mme Hendy
parents. Elle indique qu’un des
était l’agente de développement
dossiers qui lui tient vraiment à
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
coeur est celui de l’éducation.
à Charlottetown.
Mme Hendy continuera la revenMme Hendy est native de la
dication pour une école française
Californie mais elle a grandi dans
à Summerside et les négociations
un petit village de la rive-sud de M m e C%ire Hendy
Montréal, St-Lambert, Elle aoeuvré dans l’inconnu et de venir s’ins- de l’Entente Canada-communauté.
Si vous désirez rencontrer Mme
pendant plusieurs années dans le taller à l’île-du-Prince-Édouard.
Mme Hendy indique qu’elle Hendy, son bureau est situé à côté
département des ressources humaines de plusieurs compagnies. n’avait jamais travaillé dans un de la bibliothèque, en face de la
Elle est mère de trois filles, milieu minoritaire auparavant et réception communautaire dans
Geneviève, Éloise et Marie-Pierre. que le développement culturel et l’édifice du Carrefour de l’IsleEn 1992, elle décida de plonger scolaire de l’I.-P.-E. est très diffé- Saint-Jean à Charlottetown. *
Par Marcia ENMAN

Par E. Hizabeth CRAN

français. Actuellement plusieurs
employés du foyer Maplewood
Selon Mme Donna Lordon, peuvent le faire.
A noter aussi que quelques
consultante néo-brunswickoise
venue à.Prince-Ouest pour étudier membre du personnel des deux
quel serait le meilleur rendement hôpitaux actuels parlent français.
L’option préférée du rapport de
des deux hôpitaux de cette région,
on devrait fermer Maplewood Mme Lordon n e prévoit que 35 lits
Manor à Alberton, transformer pour tous les malades du Princel’hôpital d’O’Leary en foyer, et Ouest. Or, l’hiver passé il arrivait
n’utiliser que le Western Hospital assez souvent que chacun des
à Alberton pour les malades. Il hôpitaux devait ouvrir d’autres
paraît que le rapport de Mme litsetcepourquelquesjours. Donc
Lordon présente d’autres options, on semble avoir besoin d’un plus
mais celle-ci est actuellement celle grand nombre de lits.
Le conseil du West Prince
que préfère le conseil du «West
Healtha demandé plus de détails à
Prince Health.»
Si cette opinion se réalisait - ce Mme Lordon, notamment un
qui n’est pas encore certain - les budget pour chacune des quatre
Acadien(ne)s âgé(e)s qui forment options. Entre temps, une réunion
un haut pourcentage des communautaire à O’Leary a su
résident(e)s du foyer Maplewood attirer au moins 500 personnes qui
se verraient déménagé( dans la ne veulent pas voir leur hôpital
communauté d’O’Leary qui se complètement transformé en
trouve plus éloignée de Tignish, foyer.
On ne sait pas encore comment
de Palmer Road, de Fortune Cove,
et de Bloomfield, et donc plus loin le Comité régional S.-E.-Perrey,
de leur parente et de leurs ami(e comité représentant les intérêts des
De plus on ne sait s’il y aurait du Acadiens et Acadiennes de la
personnel au nouveau foyer qui région Prince-Ouest, réagira au
serait capable de communiquer en rapport et à ses implications. *

Au Centre Civic à Charlottetown

Expo k-P.-E. : encore un succès
A

4

Par Marcia ENMAN

Les kiosques de Attantic Me Gourmet Pasta de CharkVtetown et de Maritime Mattress de Wellington.

Le kiosque de Lou-Mur Fumiture d’Urbainvilte.

Pour la deuxième année COI$cutive, les entrepreneurs de l’Iledu-Prince-Édouard avaient l’occasion d’exposer et de vendre,leurs
produits lors de l’Expo I.-P.-E. qui
avait lieu au Centre Civic de
Charlottetown les 6, 7 et 8 octobre
dernier.
Environ 200 exposants prenaient
part à l’exposition. Les entrepreneurs qui offraienttous leurspnxlu$r
fabriqués ici-même à II.-P.-E.,
avaient la chance d’établir des
contacts auprès des acheteurs venus.
Monsieur Arnier Oliver de
Charlottetown, celui qui a organisé
cette grandiose foire, s’est dit très
satisfait du nombre d’entrepreneurs
qui assistaient à l’Expo I.-P.-E. Il
souligne qu’il y avait même une
liste d’attente pour les kiosques.
Parmi ces nombreux kiosques
on y trouvait une grande variété
d’exhibits tels que sur l’alimentation, l’artisanat allant même jusqu’au
mobilier.
Monsieur Oliver a introduit cette
année une campagne d’étiquettes.
Ces étiquettes ont comme slogan
publicitaire : Made in P.E.I. :
Working for a better tomorrow. Il
encourage les entrepreneurs d’identifier leurs produits avec cette.
étiquette. M.. Oliver affirme qu’il y
adéja40entreprisesquilesutilisent.
Pour 2 $, le public était invité à
venir voir ou acheter les produits

exposes pendant ces trois jours. On
estime que 15 000 personnes se sont
déplacées pour venir apprécier ces
produits. Beaucoupd’entrepreneurs
offraient des prix à gagner et en plus
il y avait du divertissement.
Plusieurs entrepreneurs francophones avaient leur kiosque lors de
cette exposition. Entre autres, il y
avait La Boutique à Point, de MontCarmel, Lou-Mar Fumiture Ltée,
d’Urbainville,CavendishFigurines,
de Summerside, Atlantic Isle
Gourmet Pasta, de Charlottetown.
En conversant avec Louis Gallant
delacompagnielou-MarFumiture,
celui-ci se disait très satisfait d’y
avoir participe l’an dernier et que
justement à cause des contacts il
lui a été possible de revenir cette
année. Il dit «Je ne vends nécessairement mes produits pendant
que je suis ici, mais je prends des
commandes et des personnes qui
ramassent ma carte reviennent
souvent me voir dans mon atelier à
Urbainville.»
Marie-Anne et Priscille Arsenault
deLaBoutiqueàPoint,soulignaient
que la vente cette année était encore
meilleure que l’an dernier.
«L’Expo I.-P.-É. deviendra un
événement annuel et continuera
de grandir,» selon M. Oliver. II
prévoit qu’il faudra possiblement louer l’arena à côté du Centre
Civic. pour prévoir l’achalandage
et ainsi mieux accommoder les
exposants. *
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Dans la régioh Évangéline
-”

Le projet pilote pour l’établissement
d’un Centre communautaire de santé préventive va bon train

par Marda ENMAN
Le projet pilote pour l’établissement d’un Centre communautaire de santé préventive dans
la région Evangéline va bon train.
La coordonnatrice du projet,
Lucie Arsenault, infirmière, consulte les différents groupes et
intervenants communautaires dans
les domaines reliés à la santé.
La coordonnatrice a débuté en
interviewant des personnes’ impliquées dans le développement
de la communauté, ainsi que les
bénéficiaires des services.
Un sondage auprès des jeunes de
la 7” à la 12” an& a été entrepris
par Mme Arsenault avec l’aide de
Giselle Gallant-Bernard, directrice
de Jeunesse Acadienne, en collaboration avec le Centre d’éducation Évangéline.
Le comité de mise en oeuvre
qui a étk cr& il y a six mois pour
guider et superviser le développement du Centre communautaire
compte 11 personnes de la
communauté même, ainsi que
quelques autres personnes de
l’Agence de Santé et de East
Prince Health. «Ce groupe est t&
dynamique et m’avise tres bien de
mon travail,» dit Lucie Arsenauk
Comme Premiere étape, il y a
eu un questionnaire dishiiue aux
jeunes suivi d’une période de
discussion pour parler de leurs
inqui&nles et de leurs activitis en
gén&al.
Tout au long du mois d’octobre,
le sondage se continue avec des
groupes de travail, par exemple,

Audiences
publiques
s u r un code
d’éthique

voit k coorchmhice d u p r o let, Lucle Arsenautt qui e x p l & e a u x @unes le p m c e s w s d u
quesiicnmtre et GIseh Ga~i-Benwd, drechke de Jeunesse Acadienne qîdl’acc~ne. Lesleunes Ocoutont
atmnvement.
Sur k photo, o n

les femmes acadiennes, les familles monoparentales, les jeunes
mamans, etc.
Il y aura un questionnaire pour
l’individu attache au bulletin
communautaire de la région
Evangéline la fin de semaine du
14 octobre. «On encourage toute
la population de la région Evangé
line de remplir ce formulaire pour
aider à mieux identifier les services nécessaires et les besoins en
génkal des individus. Le Centre de

m

sand, c’est votre centre» dit Lucie
Arsenault. Ceux-ci peuvent ensuite être d&os&_dans des boîtes
identifiees aux ‘%&rp&atives de
Wellington et Mont-Carmel, B la
Caisse populaire Evangeline ainsi
qu’au Centre de services régional
à Wellington.
«Le tout des sondages va définir
qu’est-ce que le Centre va ressembler puisque le but du Centre de
santé est de promouvoir la santé
des gens dans la communauté»
0

0

explique Mme Arsenault
Un depliant officiel du Centre

de sante qui identifie les buts du
Centre de sand communautaire
sera envoy6 par la poste d’ici
quelques semaines.
Si vous avez des suggestions ou
des opinions que vous aimeriez
partager au sujet de ce projet, la
coordonnatrice, Lucie Arsenault
se fera un plaisir d’accepter tous
vos commentaires. Vous pouvez
la rejoindre au (902) 854-7250. *

Le 18 septembre 1995 commençaient les audiences publiques du nouveau Comité
mixte spécial sur un code
d’éthique, qui aboutiront à
l’élaboration d’un code
d’éthique à l’intention des
parlementaires.
Le Comité se concentrera
sur les parlementaires en leur
qualité de simples députés et
sénateurs. On s’attend à ce
que le code comprenne des
principes généraux d’éthique
applicables aux parlementaires, des règles sur l’acceptation de présents, de réceptions et de voyages, ainsi
qu’une disposition sur la
divulgation des activit6s et des
intdrêts privés. Le mandat du
Comité s’ttend aussi à la
conduite à adopter face aux
lobbyistes. La date fu& pour
la production du rapport est
le 29 mars 1%.
Le rendement
académique
est reconnu
L’École de genie de l’université de Moncton a reconnu le
rendement académique supérieur de 48 de ses étudiants et
étudiantes du premier cycle
pour l’année 1994-1995 en

