Eva Richard reçoit
l’ordre du mérite coopératif

Eva Richard (au centre) recoif /‘Ordre du mérite coopératif. Elle est entourée de Léo, son mati et de Léonce
Bernard, le &sident du konseil c~wp.

d’habitation dans la région, il y a
environ 30 ans. Ce projet consistait
Dans le cadre d’une soirée qui a à bâtir six maisons par eux-mêmes.
inauguré les activités de la Semaine «Cette expérience doit avoir rentré
nationale de la coopération, samedi dans le goût d’Eva, puisqu’elle
à Wellington, le_ Conseil de la continue de s’intéresser au mouvecoopération de l’l.-P.-E. a rendu ment coopératif» lance M. Richard.
Eva s’engage d’abord au sein de
hommage à une grande coopératrice de la région Evangéline, Mme la Coopérative de développement
international, qui cherche à faire
Eva Richard de Wellington.
Le nom de Mme Richard a été des projets pour aider des pays du
soumis à l’approbation du comité Tiers-Monde, surtout le pays
de sélection par les dirigeants de la d’Haiti. C’estainsiqu’en 1985,Eva
Coopérative Le Chez-Nous ltée. a même fait un voyage au Haïti en
M. Antoine Richard, l’administra- compagnie d’autres membres de la
teur de cette coop, a été invité à Coopérative, afin d’essayer de mieux
dévoiler l’identité de la réci- comprendre les conditions de vie des
piendaire, en lisant un court résumé gens de ce pays. Après son retour,
elle a continué de travailler au sein
de ses activités coopératives.
Née à Saint-Philippe, Eva (née du Conseil d’administration de la
Cormier) est la 2” plus vieille Coopérative. Même si elle ne siège
d’une famille de 11 enfants. plus sur ce conseil aujourd’hui,
Devenue adulte, elle prend Léo Eva ne refuse jamais son aide,
Richard comme époux. Ensemble, lorsqu’on lui demande de partiils décident de se joindre avec un ciper à des projets spéciaux orgagroupe de cinq autres couples et de nisés par la coopérative.
formerunecoopératived’habitation,
Eva est Cgalement une artisane
la toute première coopérative reconnue et elle est membre depuis
Par Jacinthe LAFOREST

plusieurs années du conseil
d’administration de la coopérative
Culture Crafts. Elle est également,
depuis 1993, la présidente de la
Coopérative d’artisanat d’AbramVillage, une coopérative qui
compte 75 membres. Que ce soit
pour organiser les réunions ou pour
trouver des projets qui vont aider
à la Coopérative, Eva continue de
s’en occuper.
En plus, Eva a aussi occupé le
poste d’administratrice du Conseil
de la coopération pendant trois
années, où elle se montrait toujours
très intéressée à tous les projets qui
avaient pour but de renforcer le
mouvement coopératif dans la
région.
Visiblement très émue, Mme
Eva Richard a remercié le Conseil
de la coopération d’avoir pensé à
elle. «J’aime à faire du mieux que
je peux» a-t-elle dit. Mme Richard
est la deuxième femme à recevoir
l’ordre du mérite coopératif. La
Premiere etait Mme Marie-Anne
Richard, en 1984. *
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Grand spectacle de variété pour aider le Club des garçons et filles
Pour venir en aide au Club des
garçons et des filles de Wellington
et des environs, Le Club Richelieu
parraine un spectacle de variété
qui aura lieu au gymnase de l’école
Evangéline, le dimanche 22 octobre à 14 h. Il y aura une variété
d’artistes venant d’aussi loin que
de Tignish et de Charlottetown,
selon un communiqué.
De Tignish, il y aura deux ar-

tistes très dynamiques, Alphie
Perry et Victor Doucette. Ce duo
est très populaire dans l’ouest de
1’Ile. Il y aura aussi le groupe
«Neon Moon» qui est composé de
Ken MacCaul, Bob Gagnon,
Donnie Stewart et Larry Campbell.
Ce groupe va aussi accompagner
les autres chanteurs et chanteuses
qui ont accepté de participer au spectacle comme Marcella Richard,

Dwayne Doiron et d’autres. Les
organisateurs du spectacle sont
aussi très fiers que Ken Driscoll
accepte de chanter, tout en
s’accompagnant au piano. Il fait
partie des jeunes auteurs-compositeurs et interprètes les plus
prometteurs à 1’Ile.
On retrouvera également sur la
scène le chanteur Roy MacCaull,
qui est l’auteur de la chanson
très connue «The Shores of-P.E.I.»
et qui a déjà plusieurs enregistrements à son actif.
De Charlottetown, on aura le
plaisir d’entendre le duo formé
de Jacques et de Sylvie Arsenault,

fils et fille de Elva et Jean-Paul
Arsenault.
De la région Évangéline, on
retrouvera entre autres Eddie et
Amand Arsenault, le jeune Jeremy
Arsenault, Roger Arsenault et les
Petites gigoteuses.
Les profits du spectacle seront
versés au Club des garçons et
filles de Wellington et des environs qui offre chaque été à plus
de 100 enfants de 6 à 18 ans une
programmation de qualité.
Venez tous passer un aprèsmidi rempli, agréable, tout en
appuyant une très bonne
cause. *

Changements aux
Jeux de l’Acadie

-

-

Quelques changements se preparent dans les disciplines sportivespourlesJeuxde1’Acadie 1996,
selon un communiqué.
En effet, le basket-bah s’ajoute
aux disciplines sportives pour les
filles de 15 à 16 ans. Ce sport alternera d’une année à l’autre entre les
filles et les garçons. Le soccer sera
également pour les filles cette année.
Le recrutement se fera dans les
écoles à partir du 16 octobre. Les
jeunes athlètes devront se procurer

1.

un formulaire aupres des professeurs d’éducation physique. Le
recrutement des entraîneurs se fera
après que les organisateurs auront
pris connaissance du nombre de
jeunes intéressés dans chacune des
disciplines.
Les jeunes francophones ne fréquentant pas une école française et
voulant s’inscrire peuvent communiquer avec le coordonnateur des
jeux en téléphonant au 854-7250
et demandant pour Théo Thériault.
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LES DISCIPLINES SPORTIVES S’ANNONCENT AINSI POUR 1996.
Sports individuels
Athlétisme :
Badminton :
Cyclisme :
Gymnastique :
Tennis :
Sports collectifs
Balle-molle tcminin :
Basket-ball féminin :
Hand-ball masculin :
Soccer féminin :
Volley-ball masculin :
P o u rrnformarion

l
i

12-13-14 et 15-16 ans
12-13-14 ans
15-16 ans
10-11 et 12-13-14 ans
15-16 ans
12-14 ans
15-16 ans
12-14 ans
12-14 ans
12-14 ans
Théodore Thériauh
Jeux de l’Acadie de I’Î.-P.-É. Inc.
(902) 854-7250 *
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Invitation
au
femmes
Du 16 au 22 octobre 1995 aura
lieu la cinquième Semaine nationale de l’éducation des femmes
francophones. Le Réseau national
d’action d’éducation femmes
(RNAEF) met sur pied cet événement annuel ayant pour thème
«Les femmes francophones en
éducation», selon un communiqué.
Cette Semaine souligne le rôle
important des femmes francophones
dans la promotion dc l’éducation en
français à travers le pays. Elle constitue un excellent véhicule de promotion de l’éducation en français.
Dans le cadre de cette Semaine,
plusieurs événements seront organisés à travers le pays : des soiréescauserie, des conférences, des rencontres d’orientation, de la publicité dans des feuillets spéciaux et
des entrevues radiophoniques et
télévisées. Les activités organisées
touchent les communautés francophones en général et elles seront
annoncees dans les médias locaux.
Le RNBÉF est un organisme à
but non lucratif, regroupant des
femmes francophones à l’échelle
nationale. Sa vision est d’obtenir
des changements sociaux et
économiques qui apporteront une
société égalitaire et équitable en
privilégiant chez les femmes
francophones du Canada, I’Cducation en francais sous toutes ses
formes. La raison d’être du RNAÉF
est de privilégier l’éducation cn
français sous toutes ses formes
pour améliorer les conditions de
vie des femmes francophones,
À I’île-du-Prince-Édouard, nous
@cons l’invitation à toutes les
femmes acadiennes et francophones à un souper à la fortune
du pot (voir annonce à la page 11).
Pendant la soirke, Madame Lucie
Arsenault, coordonnatrice du
projet du Centre de santé
communautaire Evangéline organisera une session de travail
Jour identifier les inquiétudes et
es besoins des femmes . *

Des centaines de dons le Jour d’action de grâce à Tignish
Quant à la nourriture, elle comprend 200 boîtes de conserves, un
Plusieurs centaines de dons de très grand nombre de boîtes de
nourriture et plus de 330 $ en argent soupe et une grande variété d’autres
ont été apportes à la messe d’action aliments tels que des carottes et
de grâce à Tignish pour être même une boite de céréale. Le père
distribués aux pauvres. A la fin de Albin a demandé à une paroisla messe, le père Albin Arsenault, sienne qui a travaillé avec la
curé de la paroisse de Tignish, s’est banque de nourriture de la région
émerveillé de cette générosité, en Prince-Ouest de les distribuer. La
disant combien il était tïer d’être distribution des dons a pris toute la
curé d’une telle communauté semaine.
chrétienne.
L’argent viendra en aide aux
paroissiens du père Roy Shea au
Brésil. Comme on le sait, le père
Shea, originaire de Palmer-Road,
est missionnaire depuis longtemps
dans ce pays. Les habitants de
Tignish et de Palmer-Road essaient
de l’aider auprès des démunis aussi
souvent que possible.
Par E. Elizabeth CRAN

C’est la deuxième année consécutive que la paroisse de Tignish
se surpasse lors du Jour d’action de
grâce. Rienn’estorganiséd’avance.
On ne fait que mentionner la possibilité de donner si l’on veut dans
le bulletin paroissial. Au moment
de l’offertoire, ceux et celles qui
ont quelque chose à donner
l’apportent aux marches du sanctuaire et l’y déposent. 11 n’y a pas
de procession spéciale. *

La Semaine de la PME
une opportunité pour les entrepreneurs
:

Depuis les seize dernières années,
la Semaine de la PME est devenue
unetraditionannuellepourlaBanque
Je Développement du Canada et
ous les propriétaires de petites et
noyennes entreprises à travers le
1ay.s. La Semaine de la PME a mis
:n évidence la contribution des peites et moyennes entreprises (PME)
i l’économie et leur rôle significatif
lans la création d’emplois. La
Semaine représente une occasion
unique pour les entrepreneurs de
tous les secteurs d’économie pour
échanger sur l’information de dernière heure et de discuter de nouvelles idées, selon un communiqué.

au niveau de leur entreprise.
Les changements rapides et la
force de ceux-ci ont créé des
ouvertures extraordinaires pour les
propriétaires d’entreprises qui sont
prêts à modifier leur façon de faire
des affaires. Confrontés à ces nouveaux défis, les entrepreneurs doivent prendre position eux-mêmes
pour saisir ces opportunités dès
qu’elle se présentent.

travers la province. Les point:
culminants incluent le petil
déjeuner de la Semaine de 1~
PME; Atelier - l’Internet : un nou
vel, outil de marketing; Atelier .
regardez avant de sauter : étudiez
votre idée d’entreprise; Businea
mixer; Journée «portes ouvertesx
du Centre de services aux entreprises Canada/î.-P.-É.; et beaucoup d’autres activités.

Reconnaissance
de la PME de 1%P.-É

Les partenaires de la
Semaine de la PME 95

La Semaine de la PME 95 rendra
Cette année, l’Agence de prohommage à tous les propriétaires motion économique _du C,anada
et gestionnaires des petites et atlantique,EntrepriseI.-P.-E.,etle
m_oyennes entreprises à travers Centre de services aux entreprises
Le thème
de la Semaine de la PME l’I.-P.-É., en reconnaissance de leur Canada/I.-P.-E., joignent leurs
dynamisme et de leur ambition à énergies avec la Banque de
Chaque année, un thème est vouloir réussir ainsi que de leur Développement du Canada comme
choisi pour la Semaine de la PME contribution importante qu’ils commanditaires principaux de la
pour illustrer les faits marquants transmettent pour la prospérité Semaine de la PME à l’Î.-P.-É.
qui affectent les petites et moyennes économique de 1’Ile.
Avec la coopération et l’appui
entreprises. Le thème de cette
continuel de ces partenaires, la
annee : «Les nouveaux marchés variété et la qualité d’événements
Activités
une opportunité de croissance»
tenus à travers l’île durant la
à travers 1%P.-É.
intéressera tous les entrepreneurs
Semaine de la PME offriront une
recherchant de nouvelles opporLa Semaine de la PME 95 quantité d’opportunités variées
tunids pour élargir leur horizon organisera une foule d’activités à pour les gens d’affaires de 1’Ile. *

Vous voulez vous lancer en affaires : le Centre de services aux entreprises

Mme Monique Lloiron (à gauche) a répondu aux questions du public, dans le cadre de la foire commerciale
Promotion 95.

du Canada: les possibilités d’accords de licences; l’information la
plus récente sur la fabrication au
Canada, les entreprises de scrviccs,
les principaux secteurs industriels
ct plus encore. Notre videothèque
d’affaires et notre collection
d’ouvrages de référence sont
également à votre disposition. Le
personnel au Centre de services
aux entreprises vous aidera à
recueillir toute l’information
imprimée ou elecuonique dont
vous avez besoin et vous mettra
en rapport avec toute autre source
Information
d’information additionnelle.
Les agents d’affaires profesLe Centre de services aux entresionnels et bilingues qui travail- prises est un partenariat d’un style
lent au Centre de services aux nouveau entre les ministères et
entreprises peuvent répondre sur agences des gouvernements fédéle champs à presque toutes vos ral et provincial qui travaillent
questions d’affaires. Par des ques- ensemble en vue du succès de
tions pertinentes, ils peuvent votre entreprise.
aussi analyser vos besoins immédiats en information et, si nécesSi vous désirez savoir
saire, suggérer des étapes à
suivre.
Qui peut vous aider financièrement à démarrer une nouvelle
entreprise?
Présentation
Quelles sont les conditions
S’ils n’ont pas sous la main les d’obtention d’une licence et les
renseignements que vous désirez, exigences juridiques pour déils feront une recherche et com- marrer une nouvelle entreprise?
muniqueront avec vous le plus
Où trouver les fournisseurs
tôt possible. Mieux encore, ils d’un produit?
Où et quand auront lieu les
vous mettront directement en
communication avec la personne foires commerciales dans tel ou
à qui vous devez parler, peu im- tel domaine?
porte son ministère.
Comment breveter une invention?
Quels sont les produits franConseil d’experts
chises et quel est le coût d’une
Le personnel du Centre de franc hise?
services aux entreprises est comCombien de touristes ont visité
posé d’experts provenant d’une l’Î.-P.-É. l’année dernière?
gamme de ministères des gouverCombien d’hommes âgés de 30
nements fédéral et provincial. à 34 ans vivent à Summerside?
Quelle était la valeur monétaire
Ils connaissent bien une grande
variété de programmes et peuvent des exportations de pommes de
vous conseiller sur des pro- terre de semence à l’Î.-P.-É. en
grammes d’affaires, les brevets et 1994?
marques de commerce, les appels
Combien coûte une annonce
d’offres pour des contrats gou- publicitaire d’une demi-page dans
vernementaux, les programmes la revue Macleans?
écologiques, la dotation en perEn moyenne, quelle est la
sonnel et infiniment plus.
marge de profit d’une boutique
de vêtements pour dames à
l’Î.-P.-É.?
Service FaxBack
En 1994, à combien se chifAppelez le numéro de notre fraient les ventes de vêtements
service FaxBack pour recevoir pour hommes dans le comté de
des renseignements concernant Kings, à I’L-P.-E.?
les programmes et les services
Comment s’y prendre pour
gouvernementaux. Des directives exporter du poisson au Japon?
enregistrées vous guideront dans
le système. Après, composez le
numéro de fax en utilisant votre
téléphone touch-tone et une
information programmée vous
sera immédiatement transmise
par télécopieur 24 heures par
jour, n’importe où dans la province.
Si vous songez à démarrer une
entreprise ou si vou4 en possédez
déjà une, vous pouvez porter vos
questions d’affaires au Centre de
services aux entreprises en
téléphonant, en télécopiant ou en
le visitant.
Le Centre de services aux
entreprises est la principale source
d’information sur des centaines
de programmes, dc services et de
règlements des gouvcrncmcnts
féderal et provincial.

Ressources sur les lieux
Nos systèmes de renseignements informatisés offrent l’information la plus récente sur les
exigencesd’achat du gouvernement

Quand la Chine s’ouvre à Internet
(MFUIPS) Tout citoyen chinois
peut désormais se raccorder directement au «réseau des réseaux».
Cette ouverture sur l’information
sansfrontières,dictéepardesraisons
économiques, ne va pas sans poser
des problèmes aux autorités de
Pékin, selon un communiqué.
Jusqu’à une époque récente, l’accès Internet était limiti en Chine à
l’administration, l’armée et l’universite, en raison de son coût et, plus
encore, du fait des restrictions imposées par le gouvernement. Désormais, en un changement d’orientation spectaculaire, bien qu’insuffisammentconnu, toutcitoyenest théoriquement autorisé par le ministère
des Postes et Télécommunications à
se connecter directement au «Net» :
déjà, des centaines de Chinois
découvrent le courrier électronique,
explorent les bases de données et
naviguent avec leurs ordinateurs
dans l’univers sans frontières de
l’espace cybernétique.
Sur le plan politique, une telle
évolution est aussi inattendue que
paradoxale : alors que les autorités
de Pékin exercent un pesant contrôle sur les journaux nationaux,
entravent la circulation des médias
internationaux, et s’efforcent de
limiter l’action des correspondants
étrangers sur leur territoire, elles
libèrent l’information électronique.
D’un point de vue économique,
cela se comprend beaucoup plus
aisément : engagés dans une
politique de développement à
marche forcée, avec un taux de
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croissance de 10 % par an en
moyenne depuis plusieurs annéesle plus éleve du monde - les
Chinois n’ignorent pas que la
poursuite de l’expansion doit
notamment s’appuyer sur les
télécommunications. Ils comptent investir, directement et sur
financements extérieurs, des
dizaines de milliards de dollars
annuellement dans ce secteur.
Il s’agit donc de créer un marché
plus vaste, tout en répondant aux
besoins croissants des entreprises
nationales et étrangères. Les
autorités savent aussi que la
contruction d’une économie
moderne passe par une diffusion
d’informations et de connaissances aussi rapide que possible,
plus large que par le passé, ainsi
que par la pratique de leur traitement. C’est donc pourquoi elles
ont décidé d’ouvrir au public
l’accès au «réseau des réseaux».
Non sans réticences.

Risques politiques
Car cette nouvelle liberté ne va
pas sans poser des problèmes aux
responsables chinois. Passons sur
les risques de « deferlement pomographique», plus anecdotiques que
sérieux. Plus dangereux sont les
risques politiques de l’affaire, le
gouvernement craignant que le
«Net» serve de caisse den5sonance
aux dissidents. Opposants et
mécontents pourraient ainsi entrer
en contact avec des groupes de

, *,., <II. i.r-.-.r.6.eZ,

soutien à l’étranger, y diffuser des
informations «non conformes»,
voire communiquer entre eux.
Pour l’instant, les autorités comptent sur le contrôle gouvernemental
sur certains mat&iels pour couper
court à la «cyberdissidence». De
même que depuis plusieurs années,
en particulier après la brutale
répression du mouvement de 1989,
officiels et militaires ont tenté de
limiter la distribution de fax et
d’antennes de réception satellitaires,
ils peuvent se montrer particulièrement vigilants en ce qui concerne la
distribution d’ordinateurs et de
modems. Mais cela ne servira
qu’à retarder l’inéluctable : l’expérience passée en matière de télécopieurs et de paraboles a montré
qu’il était impossible de contrôler
à 100 % l’utilisation de tels équipements. Par ailleurs, en restreindre
l’usage contredirait les besoins
d’ordre économique.
«L’ouverture sur Internet sera graduelle mais, elle se fera», affiie un
diplomate occidental en poste à
Pékin. Le seul espoir des autorités
réside dans la bonne gestion de ce
gradualisme : le nombre d’utilisateurs doit croître au rythme des nécessités de l’économie et de sorte
que les privilégiés qui accèdent au
«Net» en tirent des avantages
suffisants pour qu’ils soient incités
à penser affaires et non politique.
Bref, pour les réseaux, comme
pour le reste, les dirigeants chinois
tablent sur le marché pour étouffer
la
,‘. contestation.
.~~< .;, * .,‘. ~.I .i
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La Fédération culturelle identifie des axes d’interventions
pour sa politique culturelle
tique culturelle» explique
times d’un manque de
Mme Pierrette Marcotte,
volonté politique ou d’une
qui agit comme con@an~e
Comme on le sait, le gou- évaluation sérieuse en vue
auprès de la F.C.I.-P.-E.
vernement provincial a entrepris de les améliorer.
&7
dans ce dossier.
il y a quelques mois un processus
Avec son plan de déveSelon Mme Marcotte,
par lequel il entend développer loppement stratégique et la
un plan de développement possibilité qu’elle se dote
cette reconnaissance de la
réalité linguistique pourstratégique en vue de mieux éventuellement d’une
rait se fairë sous la forme
gérer les arts et la culture à l’lle- politique culturelle en
bonne et due forme, la province d’un engagement de la province
du-Prince-Édouard.
Jusqu’à ce que cette stratégie semble être prête à assumer son à appuyer la Fédération culturelle dans la réalisation du
soit adoptée officiellement, c’est rôle dans les arts et la culture.
le vide au niveau de la province. Il
Parallèlement aux travaux de plan d’action ou de la politique
n’existe aucune politique, aucune la province, la Fédération cul- qu’elle. est en train de dévelopvision, aucune orientation com- turelle de l’Ile-du-Pnnce-Edouard per. A cette fin, la Fédération
mune, aucun principe régissant a elle aussi entrepris il y a culturelle prévoit présenter sa
l’appui de la province aux indus- plus d’un an, de se doter d’une politique à la province avant
4 faudrait que
tries culturelles et artistiques et des politique culturelle, qui serait Noël.
ni plus ni moins qu’un plan
Au cours de ses consultations, l’htégratbn des arts dans
arts dans cette province.
Les quelques initiatives qui d’action à court, moyen et à long la Fédération culturelle a identifié
le programme scolaire
plusieurs axes majeurs d’intervoient le jour sont éphémères, terme.
devienne une mission
«On voudrait s’assurer que la vention qu’elle entend inclure
ne répondent pas exactement
rie base de /a
aux besoins ou répondent aux province tienne compte de la réa- dans sa propre politique culturelle
Commission
scolaire
besoins d’un tout petit groupe; lité linguistique, c’est-à-dire de la (plan d’action). Parmi ces axes
de
langue
française~~
:
majeurs
figurent
le
système
elles se chevauchent dû au présence d’une communauté
manque de communication entre d’expression française à l’Île-du- d’éducation, incluant le ministère
RO&M Arsenault
les partenaires potentiels; elles Prince-Edouard, dans son plan de l’Éducation et la Commission
peuvent être discontinu&, vic- stratégique et dans sa future poli- scolaire; un engagement à sou- cations, autant électroniques
tenir la création chez les artistes; qu’écrits, et incluant la diffuet le domaine des communi- sion des produits culturels duPar Jacinthe LAFOREST

rables.
Au cours de ses réflexions et de
ses recherches, Mme Marcotte
en est venue à la conclusion suivante : «Les arts sont une arme
contre l’assimilation» affirme-telle.
Selon elle, la pratique ou
l’apprentissage de disciplines
artistiques, parce qu’elles facilitent l’expression individuelle et
précisent la personnalité, comblent un espace dans le développement de la personne qui
peut mieux ainsi résister aux cultures majoritaires, ou à l’envahissement du divertissement
américain.
Le président de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, M. Robert
Arsenault, qui est lui-même
artiste, trouve que l’intégration
des arts dans le curriculum scolaire est encore plus important
chez les francophones que chez
les anglophones, justement pour
ces raisons.
«Il faudrait que cela devienne
une mission de base de la
Commission scolaire» a-t-il dit.*

ANCÊTREDES DOIRONDEL'îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

a

Geotw sARSENA ULT

exis Doiron perd donc son épouse peu
de temps après son déménagement à l ’île
en 1750. Avec trois enfants en bas âge à
élever, il décide de se remarier. Le 20
juillet 1753, âgé de 30 ans, il épouse dans sa
paroisse une jeune fille âgée de 15 ans
environ, Madeleine-Josèphe Bourg, née à
Cobeguit (Truro , Nouvelle-Ecosse), fille
de François Bourg et de Marguerite
Hébert. Au cours des 25 années qui suivront, elle donnera naissance à au moins
15 enfants. Ses premiers-nés seront MarieBlanche (v. 1754) et Joseph-Marie (v. 1755).
Lesannéespasséesàl ’IsleSaint-Jeans ’avèrent
fort éprouvantes pour les Doiron comme
+
.pour l ’ensemble de la population insulaire.
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En 1748, YIle ne compte que 735 habitants,
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v
mais l’émigration acadienne fait tripler la
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population en moins de quatre ans de sorte qu ’en
1752 le Sieur de la Roque dénombre 2223 âmes.
Les administrateurs de la colonie arrivent mal à loger et à nourrir convenablement tous ces nouveaux arrivés qui sont rejoints par d ’autres Acadiens dans les
années qui suivent.
La situation devient dramatique à l ’automne de 175 5 uand les Britanniques
commencent à déporter les Acadiens de la Nouvelle- Izcosse. De nombreux
réfugiés arrivent dans YIle totalement dépourvus. En 1756, la population de la
colonie insulaire dépasse les 4 400 habitants; il revient au gouverneur général
de Québec, Pierre de Vaudreuil, de secourir les réfugiés. Dans une lettre au ministre de la Marine, en août 1756, Vaudreuil peint un sombre portrait de la situation : «La misère est grand e dans 1’Isle Saint-Jean, la plupart des habitants sont sans
pain, M. de Villejoin ayant nourri depuis l ’automne 1257 personnes réfugiées».

En déménageant à 1’Isle Saint-Jean en- 1750, Alexis se mettait à l ’abri de la
déportation qui allait s ’abattre sur les gens dePigigui t et des autres communautés
acadiennes de la Nouvelle-Ecosse à l ’automne de 1755. Néanmoins, il ne pourra
éviter celle de 1758 pendant laquelle plus de 2 500 personnes furent cruellement
$vacuées de l’île par les Britanniques qui venaient de prendre possession des
Iles Royale et Saint-Jean.
Si, en 1755, les Britanniques déportent les Acadiens de la terre ferme dans les
colonies anglo-américaines - démarches désapprouvées par les administrateurs
et la population de ces colonies - trois ans plus tard, ils rapatrient en France la
population des Îles nouvellement conquises. À l’automne 1758, Alexis, sa
femme Madeleine et leurs cinq enfants sont donc entassés avec quelques centaines de leurs compatriotes à bord d ’un navire anglais qui fait voile vers le port de
Saint-Malo en Bretagne. Au cours de la traversée, qui dure plusieurs semaines,
diverses maladies font des ravages impitoyables parmi les prisonniers acadiens,
y compris les deux premiers-nés du second mariage d ’Alexis, soit Marie-Blanche
(5 ans) et Joseph-Marie (3 ans).
Les épidémies qui se déclarent à bord des navires pendant la longue traversée de
l’océan font aussi de nombreuses victimes dans les mois qui suivent l ’arrivée en
France. La famille Doiron n ’est pas épargnée. Le 6 mars 1759, le jeune Théodore
(10 ans) rend l ’âme à l ’hôpital de Saint-Malo et le 25 avril le bébé François-Xavier
(4 mois), né de toute évidence pendant la traversée, meurt au même endroit.
De la maisonnée Doiron, il ne reste plus au printemps 1759 que les parents, Alexis
et Madeleine, et les deux plus vieux enfants, Grégoire et Josaphat. Quoique
fortement éprouvée, cette famille avait survécu à la déportation, contrairement
à de nombreuses autres familles. Alexis et les siens auraient bien pu se trouver
à bord du navire Duke William qui sombra dans la Manche pendant une tempête
le 13 décembre 1758. Des quelque 300 Acadiens qui ont péri dans ce désastre,
se trouvaient, semble-t-il, l ’oncle d’Alexis, Noël Doiron, avec environ 120
membres de sa famille! Ce clan vivait dans la région de la Pointe Prime, non
loin de la Grande-Anse.
(à suivre)
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La salle paroissiale de Baie-Egmont
échappe à la fermeture
P a r J a c i n t h e LAFOREST
À voir la foule qu’il y avait au
bingo spécial pour la paroisse,
dimanche soir à la salle paroissiale
de Baie-Egmont, c’était difficile
de croire que quelques mois plus
tôt seulement, on pensait à fermer
complètement la salle pour les
mois d’hiver.
«Les coûts d’entretien de la salle,
les réparations, tout cela était trop
élevé pour les revenus qu’on faisait»
explique le père Éloi Arsenault,
curé de la paroisse. «On a même dû
arrêter de faire nos bingos chaque
semaine... ils nous coûtaient de
l’argent, au lieu de nous rapporter.
Autrefois, le bingo était notre principale source de revenus pour l’entretien de la salle» précise le prêtre.
Malgré qu’elle rapporte peu, la
salle est utilisée par plusieurs
groupes qui ne disposent pas de
gros budgets pour payer du loyer.
C’est dans cette salle que des dames
servent les repas après des funérailles; la salle est aussi utilisée
pour des réunions régulières par des
groupes comme les AA et Alanon.
Le sous-sol de la salle a été aménagé afin de servir de maison pour

les jeunes, un lieu de rendez-vous
qu’ils utilisent plusieurs fois dans
l’année.
«Si on avait fermé la salle durant
l’hiver comme on pensait devoir
le faire, cela aurait affecte tous ces
gens» pense le père Eloi. Le Conseil de la paroisse a donc fait des
démarches auprès du gouvemement (Employment Agency) pour
pouvoir faire des réparations mineures, rajeunir un peu la salle et
construire une estrade. On a ensuite
formé un comité d’activités pour la
salle, sous la présidence de M. Hermas
Gallant et cela fonctionne très bien.
Lapremièreactivitédelevéedefonds
pour la salle était une danse de la
Saint-Valentin, en février 1995. On a
euparlasuitedesspectaclesdevariété,
une soirée avec un magicien, etc. et
à chacune de ces activités, le comité
a réalisé un profit.
La salle paroissiale était pleine
à craquer, dimanche soir au bingo
spécial. C’est un signe qtie les gens
apprécient les occasions de se rencontrer et c’est une des raisons qui
poussaient la paroisse à sauver la salle. La prochaine activité
sera une danse de Halloween. le
28 octobre.

Le bingo au profit de ta salte pafoisstate de Baie-Egnwnt a atttrt5 un grand nombre de personnes. *

On s’vantait une tapée
On a toujours exagéré
Mais moins depuis quelques années.
Il me semble que quand j’étions petits
On blaguait bien plus qu’aujourd’hui.
Les plus terribles menteries étaient
Les tours de force qu’on racontait :
Un tel labourait sans ses chevaux
Tellement il était fort et gros
11 poussait d’vant lui sa charrue
De ses deux bras et rien de plus.
Un autre homme fort dont on parlait
Des arbres énormes il arrachait
Sans même une hache ou une égou’mc
Pour au moins scier les grosses racines.
Un voisin parlait de son pré
Comme le trèfle était haut c’t’été
«Fautmettredescloches aucoudesbêtes
Parce qu’on leur voit même pas la tête
Si non on ne les trouverait jamais
Le trèfle est si haut et épais.»
Un autre parlait de ses tomates
Et d’la grosseur de ses patates :

«C’est à peine si j’peux les grouiller
Ça prend deux hommes pour les rouler
11 faut que j’me sers de poulies
Pour arracher mes gros radis».
Nous les enfants j’savions pas mieux
Tout était vrai et merveilleux.
Un bon jour mon grand frère Urbain
M’envoit chez Gérard notre voisin :
«Dis-lui que j’veux sa scie d’uavers,
11 te demandera ce qu’j’veux en faire,
Dis qu’tu n’sais pas au juste le nombre
Maisquej’veuxscierdes8os~oncombres».
Moi, très naïf ct innocent
Je fais le message promptement.
Gérard répond en souriant
«J’en ai besoin pour le moment
J’peux pas la prêter juste à c’t’heure
Ça va nous prendre encore une heure
À compléter notre entreprise
Noussommesentraindescieruneceiise~
Léonce Callant

II y a bilingue et bilingue
et il y a bâtir et démolir
Ce soir, les habitants de la région Évangéline ont un rendez-vous important.
Si ce n’était pas un cliché je dirais presque un rendez-vous avec l’histoire.
Dans un communiqué de presse publié la semajne dernière dans LA VOIX
ACADIENNE, le président de la Communauté Evangéline, Marcel Bernard,
$t vouloir «s’assurer que l’organisme peut devenir le porte-parole de la région
Evangéline et, souhaite que les changements suggérés vont permettre à la
communauté Evangéline de remplir ce mandat». Les changements suggérés
en question traitent de la langue et plus précisément, tentent de s’assurer que les
deux langues officielles du Canada soient sur un pied d’égalité au sein del’organisation.
Je pense qu’il faut faire attention à l’utilisation du terme bilingue. Il n’évoque
pas pour tous la même réalité. Lorsque par exemple, Melvin Arsenault de
Wellington dit haut et fort et en anglais (réunion publique du printemps dernier)
que We are a !Glingual communtiy, c’est clair. Pour lui, une communauté bilingue
est une communauté où les francophon$s parlent l’anglais.
Pour le président de la Communauté Evangéline, Marcel Bernard, vivre dans une
communauté bilingue, c’est vivre dans une communauté où il est possible de
s’exprimer et de vivre autant en français qu’en anglais.
A quelle sorte de bilinguisme voulons-nous adhérer, au sein de la «Communauté
Évangéline Communityu?
D’autre part, il est décevant et peut-être aussi de mauvais augure, de constater que
peu a étC fait pour vraiment «essayer» la structure et lui «donner une chance»
comme c’était le souhait de la réunion publique du printemps dernier.

Parallèlement à l’inaction apparente de la Communauté Évangéline pendant
les derniers mois, une c,oalition d’organismes a commencé à jeter les b?ses de ce
qui pourrait être LA REPONSE à l’urgence qui se vit dans la région Evangéline
(lire à la page 3).
C’est ce sentiment d’urgence, je pense, qui manque à La C o m m u n a u t é Évangéline,
un projet qui mobiliserait les volontés de tous, anglophones et francophones. Ce
qui manque à cet organisme, c’est une raison d’être précise, un but à atteindre et des
personnes qui sont capables de travailler ensemble.
Bien des gens sont d’avis que la Communauté Évangéline n’aura pas d’utilité,
après la création d’un centre scolaire et communautaire qui regrouperait les dossiers
de culture et d’éducation.
Je ne suis pas prête à dire cela. Je ne dis pas non plus qu’il faut maintenir à tout
prix la Communauté Evangéline. Il se peut qu’après mûre réflexion, on en arrive
à la con+usion que La Communauté Evangéline n’est plus utile et qu’elle a fait son
temps. A ce moment-là, il ne faudra plus hésiter.
Mais je pense qu’on a investi trop de travail dans le projet «Se bâtir en communauté» pour tout rejeter d’un revers de la main, pour la simple raison qu’il est
plus facile de <émolir que de bâtir. Si on réagit impulsivement en démolissant la
Communauté Evangéline, on n’arrivera qu’à prouver que toute la réflexion des
dernières années n’aura servi à rien, que nous n’avons pas su comment «bâtir une
communauté». *
Jacinthe Laforest

Une saison de pêche passable
Par Jacinthe LAFQREST
Selon des informations qui ont
été fournies à LA VOIX
ACADIENNE par un observateur
de l’industrie de la pêche à l’lledu-Prince-Edouard, les prises dans
le district #25 ont été mauvaises
dans la partie sud, et bonnes dans
la partie ouest du district.
Dans la partie sud, c’est-à-dire
la section qui englobe la région
Evangéline, les pêcheurs estiment
que les prises ont diminué de 30
pour cent par rapport à l’année
passée, mais dans l’ouest, les
débarquements auraient étC
comparables à ceux de 1994.
Dans l’ensemble du district,
les prises auraient diminué de 12
pour cent. Comme si cela ne suffisait pas, les prix payés aux pêcheurs en cette saison d’automne
ont été de 17 pour cent inférieurs à
ceux que les pêcheurs du printemps ont reçus.
Dans le district #25, il y a
265 pêcheurs qui détiennent des
permis. Ils sont répartis dans une
dizaine de ports plus ou moins

grands, incluant Cap-Egmont et
Baie-Egmont. En plus, 310 personnes ont trouvé des emplois

comme aides ou adjoints sur des
bateaux. Dans le district #25, on
estime aussi que 700 personnes
ont travaillé dans des usines, au
cours de la saison d’automne. La
pêche est donc un grand créateur
d’activité économique. On estime
que la dernière saison, les revenus
aux pêcheurs ont totalisé 15 millions de dollars, soit une moyenne
de56000$.
«Les dépenses pour la pêche au
homard sont très élevées,» nous
dit cet observateur qui est un pêcheur à la retraite. En plus de la
main d’oeuvre, des dépenses
d’entretien ou d’achat d’un bateau et de l’équipement, le homard serait de plus en plus difficile. Plus moyen de l’appâter
avec «du vieux poisson salé».
Au lieu de cela, le homard préfère
maintenant le bon maquereau
frais, la plie fraîche (ce qu’on appelle la «plaise») ou le hareng
frais. Cela revient bien plus cher
que le poisson salé. *

La foire commerciale Promotion
permet des contacts de qualité

Les kiosques combinés de LPN et Lou-Mar Fumiture Lfd ont remporté le prix du meilleur kiosque. Afin
de choisir un gagnant, ia Société de développement de la Baie acadienne a invité le public à vofer
pour le Choix du public et les exposants à vofer, pour le Choix des exposants. Le public et les exposants
ont faif le méme choix. Lors de la remise des prix, on voit, de gauche à droite. /a coordonnairice de
Promotion, Mme Carmeifa Richard, M. Léo-foui Arsenauft, propriétaire du commerce LPW, M. Louis Gal/ant,
propriétaire du commerce fou-Mar Furniture Ltd et Mme Ruth Arsenauit, secrétaire administrative à la Société
de -développement.

M. Wilfred Arsenault, qui est le
directeur de la Société de déveLes organisateurs de la foire loppement de la Baie acadienne
commerciale annuelle Promo- (SDBA) (anciennement la Comtion dans la région Évangtline se mission industrielle de la Baie
basent sur les commentaires acadienne), l’organisme qui a créé
positifs des exposants, pour dire la foire commerciale Promotion
que la fin de semaine a été un en 1993. On en est donc à la troisuccès et que l’événement rem- sième édition.
Les deux premières années, Proplit son mandat et ses objectifs.
«Les commentaires des expo- motion avait lieu à la fin du mois
santssontconsistants,annéeaprès de septembre. «On a décidé de faire
année. Ils nous disent qu’ils Promotion plus tard cette am&e,
peuvent établir de meilleurs d’attendre que la saison de pêche
contacts avec leurs clients po- soit finie, etc», dit M. Arsenault.
tentiels. Ils peuvent parler plus
Promotion 95 regroupait cette
longtemps avec eux», affirme année 39 kiosques, c’est un peu
Par Jacinthe fAFORES

moins que l’année passée où l’on
avait 45 kiosques. Les organisateurs comptaient sur de la
pluie samedi, pour que le public
vienneengrandnombreet ilafait
très beau. Par contre, l’aprèsmidi du dimanche a «fait la
différence» assure M. Arsenault.
Il dit que Promotion fait face
à une plus grande compétition
que lors de sa création. L’exposition provinciale Ma& in PEI
Expo, dont c’était la deuxième
édition, avait lieu la lin de semaine précédente, et avant celleci, il y avait une exposition
commerciale à Souris. *
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Le concept d’un centre scolaire et communautaire serait la réponse
Par Jacinthe LAFOREST

pis sous un seul chapeau. Égale-

ment, uendant l’été, le Conseil
Le concept n’est pas nouveau. des a& Évangéline a fait une
Régulièrement, l’idée de créer dans présentation à la Commission
la région Evangéline un centre qui scolaire de langue française, visant
regrouperait à la fois les ressources à réanimer les arts et la culture.
scolaires et les ressources commu- Dans sa présentation, le Conseil
nautaires en français fait surface, des arts Evangline voyait que la
création d’un cenavec plus ou moins
de vigueur.
tre qui serait à la
Mais cette fois- ((L’objectif premier fois scolaire et
ci, ce qui a propulcommunautaire
de toute cette
sé de nouveau le
pourrait faire partie
initiative, c’est
concept au premier
de la solution.
rd;‘:;;;;“; d’assurer la survie swytiFgy$;

de notre langue
culturels et éducafrançaise a donc
tionnels de wrai- et de notre culture))
convoqué une renment» combiner
Gabriel Arsenault ~~~~~~e~~$s :I
leurs ressources
afin d’assurer leurs
plusieurs organismes concernés. Cette rencontre a eu
survivances respectives.
En effet, au cours des récentes lieu mercredi dernier, à Wellington.
années, plusieurs organismes dans la
«C’étaitimpressionnantdevoirarrégion Evangéline ont vu leurs res- river tous ces gens qui avaient vraisources diminuer grandement,au ment une volonté de coopérer pour
point où ils ne peuvent plus assurer atteindre un but commun» dit M.
une permanence au niveau des Edgar Arsenault, président de la Comressources humaines, ni assurer que mission scolaire de langue française.
les dossiers importants seront menés
Cette volonté de coopérer vient
adéquatement, ni réaliser un plan sans doute de ce que tous ces orgad’action. Petit à petit, la diminution nismes, malgré leurs différents
des ressources financières mine le mandats, doivent relever les
moral des combattants et les force à mêmes défis : Ils doivent assurer
rester dans leur retranchement, leur survie, tout en se branchant
pendant que l’ennemi no 1, l’assi- dans le monde de demain en profimilation, avance à grands pas.
tant des nouvelles technologies;
Les développements linguis- ils ont besoin de ressources pour
tiques qui se sont prodtrits au sein assurer leur fonctionnement et leur
de la «Communauté Evangéline» développement; ils doivent aussi
ne sont pas non plus étrangers aux continuer de combattre l’assiefforts qui sont faits pour centra- milation en faisant rayonner la
liser tous les dossiers touchant à culture, la langue et la fierté des
la culture et à l’éducation en fran- Acadiens et des Acadiennes.

Afindedonnersuiteàcettevolonté
de travailler en commun, les interCe dicton est reconnu comme la venants ont mis sur pied un comité
devisedumouvementcoopératifainsi de travail qui aura pour mandat de
que du peuple acadien. On l’utilise préciser la structure qui répondra
souvent à propos de tout et de rien, aux besoins exprimés, qui étudiera
au point qu’on oublie à quel point il son besoin en personnel, que ce soit
est vrai. «NOUS avons décidé d’un au niveau des permanences ou des
commun accord de consolider nos contractuels, qui identifiera ses be-afind’en tirerlemaximum, soins financiers et ses possibilités de
afin de relever nos défis en commun, financement, en tenant compte des
et afin aussi de rapprocher la ressources qui sont déjà disponibles
communauté de l’école» dit M. et de la tâche à accomplir (plan
Gabriel Arsenault, surintendant d’action).
de l’éducation à la Commission
«On ne part pas de zéro. Beauscolaire de langue française. «Les coup de travail, surtout au niveau des
gens autour de la table étaient plans d’action, a été fait dans le cadre
unanimes. Ils sont tous d’avis que du projet «Se bâtir en communauté»,
c’est dans cette direction-là qu’on dit M. Gabriel Arsenault, qui agit
doit aller».
comme personne ressource pour ce

L’union fait la force

comité de travail.
Lastructurequ’on semblepréférer
pour l’instant serait de modifier la
représentation au sein du Comité
des Acadiens et des Acadienne& la
région Evangéline, afin qu’il puisse
accueillir un représentant de la
communauté en général, de l’école,
de la Commission scolaire, des
parents, des organismes culturels etc.
Même si, officiellement, l’école
Évangéline n’était pas un centre
scolaire et communautaire, elle a
toujours été ouverte à la communauté. «On veut simplement préciser cela, régler des détails de
logistique. L’objectif premier de
toute cette initiative, c’est d’assurer
la survie de notre langue et de notre
culture» affirme M. Arsenault.*

La EPbP. -6 reçoit l’appui du Programme de contestation judiciaire A

francophones de VIIe
n’ont pas la gestion de leurs écoles
Les

Par Jacinthe LAFOREST

Selon les dirigeants _de la
Fédérati,on des parents de l’Ile-duPrince-Edouard, les francophones
de 1’Ile n’exercent pas la gestion
de leurs 6coles. En faisant cette
constatation, la Fedération des
parents est consciente que c’est
contraire à ce qu’on-disait jusqu’à
présent. En effet, l’lle-du-PrinceÉdouard a été considérée au cours
des dernières annees comme
l’exemple à suivre en matière de
gestion scolaire.
Depuis que la loi scolaire a étk
amendée de façon à se «conformer»
à la Charte canadienne des droits et
libertés, l’Unité administrative

régionale no-5 qui gérait une école,
l’école Evangéline, est devenue une
commission scolaire provinciale,
gérant deux écoles françaises. Les
francophones ont donc eu
l’impression de gérer leur système
d’éducation en français.
Mais la réalité est toute autre.
Selon la Fédération des parents, le
pouvoir discrétionnaire du ministre
de I’Education, prevu dans la loi
scolaire lorsqu’il s’agit de créer une
nouvelle école, est tellement fort
qu’il équivaut à ne pas avoir la
gestion scolaire.
En effet, le pouvoir discrétionnaire du ministre est tellement grand qu’il a préséance sur
le fameux «Là où le nombre le

justifie» garanti par la Charte Fédération des parents a pris la
canadienne des droits et libertés. décision de pousser le dossier
«À l’Île-du-Prince-Édouard, ‘Là jusque devant les tribunaux, si cela
où le nombre le justifie’c’est 15 devenait nécessaire et elle a averti
élèves sur deux niveaux consé- la province de son intention, il y a
cutifs», disent les dirigeants de la environ trois mois.
F.P.I.-P.-E. . Or, malgré le fait
La Fédération des parents
qu’ils ont reussi à recueillir le bénéficie d’un appui considérable
nombre minimum d’inscriptions, dans ses démarches, celui du
les parents de Summerside n’ont Programme de contestation juditoujours pas leur école, en raison ciaire, qui lui accordera jusqu’à
du refus répété du ministre d’ac- 40 000 $ pour financer ses démarches légales. C’est un appui financéder à leur demande.
Voyant que toute initiative pour cier non négligeable mais c’est
créer une nouvelle école française à aussi la preuve qu’au niveau nal’Île, soit à Summerside ou à Prince tional, on reconnaît la légitimité
ouest ou à Rustico, sera tuée dans des revendications de la Fédtral’oeufparlepouvoirdiscrétionnaire tien des parents de l’Ile-du-Princedu ministre de l’Education, la Edouard. *

Bonjour
Atlantique
produit à l’île
en juin 1996
Par Jacinthe LAFOREST
LadirectiondeRadio-Canada
a confirmé la semaine dernière
que l’émission Bonjour Atlantique édition Ilc-du-PrinceÉdouard allait être produite à
l’île-du-Prince-Édouard.
Selon le communiqué offïciel émanant de la Société
Radio-Canada, ccttc dernière
«confirme l’aménagement d’un
studio radio dans l’édifice de la
CBC à Charlottetown afin de
permettre le déménagement de
l’émission Bonjour Atlantique
édition Ile-du-Ptincc-Edouard,
à compter de juin 1996. Les
travaux devraient débuter au
début de l’année 1996».
L’ancien président de la Société Radio-Canada, Anthony
Manera, avait annoncé l’intention de Radio-Canada
d’aller de l’avant avec ce projet, lors de son passage à
Charlottetown en novembre
1994. Quelques semaines
seulement après cette nouvelle
qui semblait bonne, la Société Radio-Canada était une
fois de plus victime de compressions et M. Mariera avait
alors démissionné.
Dans la communauté acadienne et francophone de l’lledu-Prince-Édouard, on est heureux de cette nouvelle annonce
qui semble plus sûre que la
première, mais la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA) réagit très calmement. «C’est une
bonnenouvelleetc’estuneétape
importante vers l’ouverture du
studio à l’île mais nous allons
rester vigilants et nous n’allons
pas abandonner nos démarches»
dit la directrice générale de la
SSTA, Mme Élise Arsenault.
«J’ai hâte à l’ouverture officielle» ajoute-t-elle.
(Suite $4 la page 2)
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La communauté acadienne de /VIe se réjouit

Bonjour Atlantique sera produit à l’île à partir de juin 1996

(Suite de la page 1)
Cela fait environ 20 ans que la
Société Saint-Thomas-d’Aquin
revendique de meilleurs services
de télévision et de radio en français
pour ses membres, qu’ils soient de
Tignish, de Rustico, de Summerside, d’Abram-Village o u d e
Charlottetown.
M. Émile Gallant de Charlottetown est l’un de ceux qui s’est
intéressé de très près à ce dossier et
c’est lui qui, il y a plus de deux ans,
a entrepris des démarches qui ont
mené à la création d’un comité
conjoint de la Fédération culturelle
et de la SSTA, ayant entre autres
pour mandat de s’assurer que
l’émission Bonjour Atlantique soit
véritablement une édition de l’Iledu-Prince-Édouard.
«Je pense que la décision que
l’ombudsman de Radio-Canada a
rendue suite à notre intervention
nous a beaucoup aidés à propulser
ce dossier vers l’avant, ainsi que
noue plainte du Commissaire aux
langues officielles» pense M.
Gallant. Rappelons que dans son
«jugement» l’ombudsman de
Radio-Canada avait décrété que les
francophones de 1’Ile ne recevaient
pas un service égal en qualité, au
service que les anglophones de la
province recevaient_
M. Gallant admet qu’à la suite
des récentes compressions visant
Radio-Canada, il ne croyait «plus
à 100 pour cent» que le projet allait
aboutir. Il est confiant que cette
fois, le projet ne connaîtra plus de
contretemps et que l’échéancier
qui a été fixé par la Société RadioCanada, c’est-à-dire la mise en
service en juin 1996, sera respecté.
«Cela va augmenter la présence
de Radio-Canada à l’Île et les gens
vont peut-être s’identifier plus

L’animafeurde1’8missionBonjourAHantique~dition~e-du-Prince-Édouarddepuisprèsde
IOans, GeorgesArsenault,
travaille à partir de Moncton. Afin d’alimenter I’&nission, il fait la collecte d’entrevues sur le tenain. Récemment,
il est venu faire un enregisirement à LA VOIX ACADIENNE, afin de souligner le 206 anniversaire de I’enhep/ise.
On le volt qui lnbfroge Anne Arsenaoli, sous l’oeil affenNf de Mafcia Enman, directrice de I’hebdomadaire.

facilement au contenu de RadioCanada». M. Gallant croit même
que l’ouverture du mini-studio de
production pourrait amener de
nouvelles expertises dans la communauté et motiver plus de jeunes
à choisir des carrières dans les
domaines des communications. À
plus long terme, il voit que grâce à
ce point de production, 1’Ile pourrait contribuer des émissions ou
des sections d’émissions, au niveau de l’Atlantique ou dans tout
le réseau, assurant ainsi une plus
grande présence des Insulaires sur
les ondes de la radio de RadioCanada. L’annonce a été faite sans
tambours ni trompettes et sans
avertissement, si bien que l’ani-

mateur de Bonjour Atlantique depuis bientôt 10 ans, Georges
Arsenault, avoue avoir été pris
par surprise. «Je savais qu’ici à
Moncton, on attendait des signatures mais dans le contexte des
compressions... Il y a de bonnes
possibilités que je sois l’animateur
à Charlottetown, ce serait excitant de faire l’émission sur place»
dit-il.
Dans le contexte actuel des
finances de Radio-Canada, Mme
Gisèle Deraspe, directrice de la
radio française en Atlantique, se
sent comme obligée de défendre la
décision. Elle dit que le déménagement va occasionner des dépenses
ponctuelles pour l’aménagement

du studio et de la régie, mais que
les années suivantes, les frais de
fonctionnement ne «seront pas
différents que pour une émission
produite à partir de Moncton».
«Bien sik, Radio-Canada a fait
ses devoirs dans ce dossier, mais les
gens de l’Île ont été très pers&
vérants» dit-elle. Lorsqu’on lui demande s’il risque d’y avoir des
contretemps, ou pire, elle répond
que l’ordre d’exécution, un document technique essentiel, a été
signé par tous les vice-présidents
concernés au niveau national. On
prévoit que les appels d’offre
devraient sortir dans les prochains
mois voire, les prochaines semaines. *

