Communauté Évangéline...

Claudette Gal/ant et Eric Richard Bfaienf les scrutateurs à l’occasion des
vofes secrets.

(Suite de page 1)

La question du territoire
est relancée
Présentement, selon sa constitu@on, le Conseil de la communauté
Evangéline dessert un territoire qui
correspond à celui des trois paroisses
qui desservent la n5gion. Le problème c’est que le territoire qui est
normalement reconnu comme la
région Évangéline ne correspond
pas à ce territoire «paroissia!».
D’autre part, cette délimitation en
fonction des paroisses apporte avec
elle une connotation religieuse
(catholique) qui a été soulevée par
une participante anglophone du village de Union Corner. Union Corner
estinclusdanslemodèleparoissialcar

le village fait partie de la paroisse de
Mont-Carmel. Mais il existe aussi à
Union Corner une église d’une autre
dénomination qui est fréquentée par
des gens de Summerside autant que
de Union Corner. «Est-ce que tous
les gens qui fréquentent ceae église
f,ont partie de la communauté
Evangéline?» a demandé cette
dame.
Suite à cette discussion, Mme
Monic Gallant de St-Timothée a
proposé que le Conseil devra
soumettre à la prochaine annuelle
une proposition quant au territoire
qu’il deswt. Cette proposition a été
adoptée avec l’averksement suivant :
«Vous savez ce qui est arrivé la
dernière fois, faites attention de ne
pas faire les mêmes erreurs» a lancé
M. Melvin Gallant. *

Nouvelles de l’école Francois-Buote
4

Depuis sa création, le Comité de
conseillance (tutorat) de l’école
François-Buote s’est réuni a deux
reprises pour mettre sur pied un
club de conseillance. Le Comité
«vise à promouvoir la réussite
scolaire et ce, grâce à un club de
conseillers bénévoles».
Un premier contact sera fait
auprès des parents et des élèves de
la 9” à la 12” afin de recruter des
conseillers (tuteurs). Par la suite,
un sondage sera fait auprès des
jeunes et des parents afin d’identifier ceux qui voudraient bénéficier des services de ce club de
conseillance.
Le Comité est toujours à la recherche de bénévoles. Après leur
recrutement, ces derniers recevront
des sessions de formation qui leur
permettront d’aider les jeunes élèves.
Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec
le directeur de l’école, M. Zain
Esseghaier, au 566-1715.
Le Comité est formé des
personnes suivantes : Mme Rita
Schyle, M . Donald Arsenault,
Mme Colleen Soltermann, M.
Réa1 Ouellet, Mme Martine
Lacharité et M. Zain Esseghaier.
Pour sa part, le Comité de parents de l’école François-Buote
s’est réuni le 3 octobre avec la
direction de la Fédération des
parents. Au cours de la discussion
le Comite des parents a fait quelques recommandations quant aux
tâches de l’agent de sensibilisation

scolaire. Il s’agit d’organiser et de
coordonner certains projets parmi
lesquels le Club de conseillance
(tutorat) auquel le Comité de parents a donné son appui. Parmi les
autres recommandations, il faut
citer la publicité pour l’école et le
recrutement de nouveaux élèves.
En plus de l’appui administratif, le
Comité a recommandé que parmi
les tâches de l’employé devrait
figurer l’organisation d’ateliers et
d’activites pour les parents.
Ce poste est financé en partie
pu la Fédération des parents de
II.-P.-E., Jeunesse acadienne ainsi
que par un projet portant sur la
création d’un réseau de garderies
familiales.
Finalement, le Comité de parents
a décidé de lancer sa propre campagne de recrutement. Parmi les
activités prévues, il faut citer des
sessions de formation et des ateliers
d’information pour les parents, la
participation à des projets culturels
et sportifs pour les étudiants, la
semaine d’appréciation des enseignants et d’autres encore.
Afin d’aider le Comité de parents
à financer ces activités, la direction
de l’école invite tous les parents à
payer une cotisation annuelle de
5 $ par famille (les parents sont
consideres comme membres même
s’ils décident de ne pas payer de
cotisation). Tous peuvent obtenir
une carte de membre.
Au chapitre des activités étudiantes, un conseil étudiant a été

élu pour l’armée scolaire 1995
1996. La présidente, Geneviève
Morin, sera assistée de Bobby
Kennedy et de Mamie Doiron, qui
sont respectivement 1”’ et 2” viceprésident, de Bruno Nantel qui
sera secrétaire et de Marguerite
Spierenburg qui sera la trésorière.
Dates à souligner
25 octobre : Journée des carrières
pour les élèves de 11” et 12” armée
à l’école Colonel Gray.
26 octobre : L’école François-Buote

a été invitée à envoyer les élèves
de 11” et 12” année à l’Université
de Moncton. Ce voyage est prévu
pour le 26 octobre. Il permettra
aux élèves de retirer le maximum
d’information afin de les aider à
faire un choix de carrière; de se
familiariser avec les divers services

auxquels ils auront accès lors de
leur rentrée à l’Université.
Les élèves auront la possibilité
de participer à des cours et à des
activités aux facultés et écoles. De
plus cette année, ils auront la
possibilité de faire une visite guidée
du campus». *

Le volley-ball reprend au Carrefour

(J.L.) Chaque mardi soi? au Carrefouf de /‘Me-Saint-Jean, les volleyeurs francophones de la région de la capitale
sont au rendez-vous de 10 ligue de volley-ball du Carrefour. Jusqu’à présent, il y a environ 50 personnes
d‘inscrites. les activités de la saison ont débuté mardi de la semaine dernière. *

Voulez-vous élargir vos horizons? La Réserve navale, en plus de vous offrir une formation
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Les réseaux de compétition,
à l’assemblée annuelle des Jeux de l’Acadie
La Société des Jeux de l’Acadie
inc. (Société des Jeux de l’Acadie)
tenait sa 15” assemblée générale
annuelle les 21 et 22 octobre au
Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain de SaintJean au Nouveau-Brunswick.
«Tout au long de l’année, toutes
les régions ont mis de grands efforts
pour faire un succès de leurs Jeux
régionaux et de la Finale des Jeux
del’AcadiedeRichibucto/St-Louisde-Kent. Nos intervenantes et intervenants ont encore une fois prouvé
qu’ils et elles pouvaient bien faire
les choses» de préciser Roger
Mazerolle, président de la Société
des Jeux de l’Acadie inc. en faisant
le bilan de l’année 1994-1995,
selon un communiqué.
Suite à la demande des bénévoles et aux changements adoptes
en 1994 et en vigueur à partir de
1996, la Société des Jeux de l’Aca-

die inc. a profité de la présence
des déléguées et délégués régionaux lors de son assemblée générale annuelle pour tenter de répondre à deux questions importantes.
Comment regrouper les entraîneusesetentraîneurspardiscipline?
et comment organiser des réseaux
de compétition en région? Perçu
comme moyen d’établir un réseau
de personnes ressources, d’améliorer la performance des athlètes
et de répondre aux besoins des
entraîneures et entraîneurs, ce
regroupement de bénévoles et
d’athlètes constitue une source de
motivation essentielle et uu moyen
pour les entraîneuses et entraîneurs
de parfaire leurs connaissances et
leurs techniques.
Afin d’aider les bénévoles dans
leurs délibérations, la Société des
Jeux de l’Acadie inc. a fait appel à
I

..

I

M. Claude Pelletier, directeur
général de la Fédération de
volley-ball du Québec pour animer
un atelier. Par ses fonctions et ses
implications auprès des intervenantes et intervenants en volleyhall, M. Pelletier a, entre autres,
participé à l’implantation d’un
réseau de volley-ball en milieu
scolaire au Québec et publié
plusieurs documents dont Le
volley-ball au secondaire et Le
volley-ball à l’école.
Au cours du souper-conférence,
la Société des Jeux dc l’Acadie inc.
a reconnu la contribution de ses
commanditaires officiels principaux, soit la Fédération des
Caisses populaires acadiennes
et Assomption Vie. M. Claude
Pelletier, conférencier invité, a fait
une synthèse de son expérience sur
l’implantation de réseaux de
compétition. *

La Moza’ique Canada se souvient, au CAC
Le Centre des arts de la Con- la participation du Canada à la
fédération (CAC) invite les gens à Seconde Guerre mondiale sont
participer à un événement appelé réputés. Mozaïque Canada se
Mozaïque Canada se souvient, souvient vise à faire découvrir
une exposition de partage portant à un plus grand nombre de gens
sur les souvenirs de la Seconde la richesse de cette partie du
Guerre mondiale qui aura lieu le patrimoine canadien.
samedi 28 octobre, de 10 h à 16 h,
au CAC, selon un communiqué.
À cette occasion, le CAC
demande aux gens qui possèdent
des objets et souvenirs (photographies, uniformes, médailles,
cartes de rationnement, lettres
d’amour) datant de la Seconde
Guerre mondiale, de les apporter
afin d’en partager l’histoire avec
le grand public. Le Centre de la
Confédération mettra gratuitement des tables à leur disposition’ et un spécialiste en conservation séra sur place pour répondre aux questions et donner
des conseils sur l’entretien de ces
objets.
Outre l’exposition, on présentera également à cette occasion
des extraits de la pièce de théâtre
The Island Remembers, u n e
production de Theatre PEI mettant en vedette la troupe T h e
Venerubles. Le père Tingley de la
Basilique Saint-Dunstan parlera
de la paix. De plus, tous les enfants, quel que soit leur âge, sont
invités à dessiner l’image qu’ils se
font de la guerre. Ces dessins feront ensuite partie de la collection
d’objets militaires de la Galerie
et le public pourra les admirer
jusqu’au 11 novembre, jour du
Souvenir.
Les sacrifices, l’engagement et

Tous les groupes et particuliers
intéressés à présenter des objets
ou des souvenirs ou à obtenir de
plus amples renseignements sur
l’événement sont priés de
communiquer avec Lori Devine
au 628-6145. *
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Jeunesse Acadienne fait du recrutement
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L’organisme provincial Jeunesse Acadienne /fée a tanc6 récemment sa tournée de visite des écoles afin de
taire connalhe t’organisme et de
d e nouveaux membres. Mercredi dernier, Mlle Pameta Galtant, présidente
de Jeunesse Acadienne dans ta région Prtnce-Ouest, s’est adressée aux élèves de 7, d et P année de l’école
( P h o t o : Gisette Galant-Bernard)) *
Hemewood. II y aura des rencontres dans d’autres écotes.

recruter
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Tirage de la compagnie «The Cooperatorw

Et le gagnant est...

(M.E.) À l’occasion du 58 anniversaire de la compagnie «The
Cooperatorw on offrait en tirage lors de la Semaine nationale de la
coopération une mini volk pour enfants. Une vente de billets a permis de
recueillir plus de 1400 $ pour l’hôpital pour enfants IWK de Halifax.
Ce montant sera remis lors du téléthon qui aura lieu au mois de novembre.
Sept bureaux à l’I.-P.-E. participaient à cette levéede fonds. Sur la photo
de gauche on peut voir Ernest Arsenault de la Coop de Wellington qui fait
le tirage du billet gagnant tandis que Roger Arsenault, agent pour la
compagnie «The Cooperators» l’observe. L’heureux gagnant est Louis
Gallant de Cap-Egmont. A

Mon pays : le Canada

L’unité dans la diversité

«Mon pays, ce n’est pas u n ‘ p a y s , c’est l’hiver,
mon jardin, ce n’est pas un jardin, c’est la plaine,
mon chemin, ce n’est pas un chemin, c’est la neige,»’
Mais, quel est mon pays? Qu’est-il
pour moi, natif de la Saskatchewan,
un Canadien-français qui se dit
«fransaskois» et qui est maintenant
un Franco-ontarien par adoption, un
bilingue d’expression française
d’abord, anglais ensuite, pour qui
le Québec seul n’est pas et ne saurait être sa patrie? «C’est l’hiver»,
bien sûr, mais pour moi, mon pays
c’est aussi le printemps, l’été et
l’automne. Pourquoi moins?
Quel est mon jardin? «C’est la
plaine», oui, mais c’est aussi la mer
et la montagne, la forêt et la tundra,
le lac et le roc, tous compo-t 13
territoires dont 10 provinces, le
Yukon, les Territoires du nord-ouest,
et, Nunavut. Pourquoi moins?
Et quel est mon chemin? «C’est
la neige», c’est vrai, maisc’est aussi
la pluie, le soleil et le vent, le ciel
bleu et les nuages, les étoiles et les
aurores boréales. Pourquoi moins?

d’expression anglaise ainsi que
l’intransigeance de Certain(e)s
souverainistes et séparatistes. Mais
zéphyr surtout, parce que je sens
que la grande majorité de mes
compatriotes de langue anglaise et
française cherchent, même si c’est à
tâtons, la compréhension et labonne
entente.
Quelle est ma maison? «C’est
froidure», oui, parce qu’elle est
occupée par deux conquérants
qui, sans trop de respect pour ses
premiers occupants, se disent les
«co-fondateurs». M ais c’est chaleur aussi, car cette maison accueille les Indiens et les Inuits,
ses habitants millénaires, de
l’Atlantique au Pacifique, du
49’*= à l’Arctique; en plus elle
est la maison d’adoption de milliers d’habitants, venant de partout
dans le monde, qui ont choisi de
vivre au Canada et qui ont convenu
avec les co-fondateurs, il y a trente
«Mon refrain, ce n’est Pa(s un refrain, ans près, qu’il y aurait deux langues
officielles dans une ambiance
mais rafale,
multi-culturelle.
Et quelle est ma chanson?
ma maison, ce n’est pas ma maison,
C
’est
le Canada. M a chanson
c’est froidure,
c’est le Canada et, «c’est ma vie».
ma chanson, ce n’estpas ma chanson, M a chanson déferle dans la dic’est ma vie.»
versité ethnique, politique et
religieuse, dans le pluralisme
Mais, quel est mon refrain? «Mais social, écono-mique et culturel.
rafale», bien sur, parce que Cana- Ma chanson roule vers sa destinée
dien d’expression française, je par deux voix - nos deux langues
déplore à grands cris la surdité officielles, un peu comme le
croissante de quelques compatriotes Canadien National et le Canadian

Pacifie, nos chemins de fer bien
connus, chacun sur sa voie, deux
rubans minces, mais puissants.

«Mon pays, ce n’est pas un pays,
c’est I’envers.»
«C’est l’envers», certainement,
à en croire les mécontent(e)s qui
semblent être les Seul(e)s à se faire
entendre depuis quelque temps.
Mais, mon pays, c’est l’endroit, à
en croire la majorité qui, elle, est
très souvent silencieuse.

«Mon pays, ce n’est pas un pays,
c’est l’hiver»,
«C’est pourquoi que je veux
posséder mes hivers!»
M on pays, le Canada, ce n’est
pas une association d’indépendances, c’est une affirmation d’autonomies interdépendantes. Le
renforcer, c’est là notre défi.
Mon pays c’est une entente, une
association fondée, non pas par
deux, mais par trois peuples : les
autochtones, les Canadien(ne)s
d’expression française et anglaise.
Et, ce sont les trois qui accueillent
les personnes de l’extérieur qui
choisissent de se joindre à nous.
M on pays c’est 28 millions de
Canadien(ne)s vivant dans 13 territoires, travaillant consciemment à
bâtir un pays fort et cohérent, tout
en sachant que c’est un travail sans
fin.
Mon pays, c’est un collier merveilleux, aussi fort que chacune
de ses perles, aussi fragile que le
fil qui les lie.
*

&Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver>
C’est pourquoi que je veux posséder toutes mes saisons.
«Ma chanson, ce n’est pas ma chanson», c’est ma prière.
1. Gilles Vigneault, dans Mon Pays. Qui ne connaît pas cette chanson, ces mots célèbres?
Ils nioti profondément marqué. Je les citerai tous tant ils m’ont inspiré. k

: Vive la Confédération!
Toutes les personnes âgées de
moins de 55 ans ont littéralement
passé leur vie d’adulte à écouter et
à discuter le futur du Québec. Ces
mêmes personnes peuvent comprendre que la province de Québec
a vraiment reçu sa part des bienfaits
de la Confédération.
En parlant du programme de
1957 établi pour égaliser le revenu
entre les provinces nous trouvons
que le Québec a été le plus grand
bénéficiaire. En effet, on t r o u v e que
six provinces comprenant les quatre
provincesAtlantiques,lesprovinces
de Saskatchewan et du Manitoba
ont reçu 5 1 % des paiements tandis
que le Québec en a reçu 49 % par
lui-même, ce qui veut dire la somme
de 62.7 $ billions. Aucune persone
pourrait nous faire croire que cette
somme est insignifiante.
Si la province de Québec venait
à se séparer du Canada ces paiements ne pourraient continuer. Par
définition ce programme a été éta-

bli pour aider aux pauvres provinces qui sont fidèles à l’union.
Les électeurs du Québec sont
très intelligents; ils peuvent constater qu’ils demeurent dans un pays
qui leur permet d’être chez eux
dans leur culture tout en jouant un
rôle au niveau national et même
sur le plan mondial.
Le Canada est un pays où le
Canadien Français ambitionne
même la position de Premier
M inistre. Comme preuve nous en
avons déjà eu quatre : Sir W ilfred
Laurier, né à St Lin, Québec, le
20 novembre 1841; Louis St Laurent, né à Compton, Québec, le 1”’
février 1882; Pierre Elliot Trudeau,
né à Montréal, le 18 octobre 1919;
Jean Chrétien, né à Shawinigan,
Québec, le 1” janvier 1934.
Ce n’est certes pas la séparation
qui nous conduira au succès l’Union fait la Force! *
J. Théophile Arsenault
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À mes amis francophones hors Québec
Bonjour chers amis!
Je suis une francophone du
Québec. J’ai 48 ans, made avec
deux enfants. Je n’appartiens à aucuneallégeancepolitique. esJdner p
l’initiative de vous écrire pour vous
exprimer mon attachement à tous
les francophones du Canada, ainsi
que ma grande déception.
Il est clair que les francophones
du Québec sont majoritairement en
faveur de l’indépendance. Par vos
prises de position vous culpabilisez les francophones du Québec
comme s’ils étaient responsables
de vos difficultés. J’avoue que je
voterai oui avec émotion et regret.
Nous tournons la tête vers l’avenir.
Le gouvernement fédéral a refusé
une réforme de son fonctionnement et a refusé d’abandonner
certains pouvoirs; donc la seule
.

issue possible c’est l’indépendance.
Vous qui avez dû défendre et
vous battre pour conserver votre
langue, devriez être les premiers à
comprendre et à encourager nos démarches vers l’autonomie. Saviezvous que ma ville natale, Montréal
sera bientôt majoritairement
anglophone? En 195 1,64,2 % de la
population était francophone et
contre seulement 56,9 % en 1995.
Saviez-vous que dans tout le
Québec, le soir et les fins de semaine, il ne reste que deux postes
de radio AM en français? Saviezvous que la majorité des immigrants de Montréal optent pour
apprendre l’anglais?
Le système fédéral nous restreint
dans nos pouvoirs, que ce soit
l’immigration, les communications, le respect du français, etc. Il

continue d’affaiblir le Québec. La
seule décentralisation que Ottawa
désire, est celle de sa patate chaude
de60Omilliardsdedollarsendettes,
tout en gardant la main mise.
Le sauvetage que vous demandez
aux francophones du Québec met
notre langue et notre culture en péril.
Quand nous discuterons avec Ottawa
d’égal à égal, il nous sera plus facile
d’intervenir en votre faveur. Je vous
laisse sur ces mots : Ce n’est pas
toujours parce que l’on ne s’aime
plus que l’on se sépare. *
Sans rancune, Michelle
Bergeron
PS. Si vous désirez répondre,
voici l’adresse de mon député que
j’aviserai dans les prochains
jours : 970 rue .%-Louis, Joliette
Québec, J6E 3A4
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Des groupes francophones ont discrètement contacté les souverainistes

Bloc

, siLeo c é b é u q

est convaincu qu’un Québec souverain

pourrait mieux aider les minorités francophones

Ottawa (APF) : Un Québec
souverain, qui serait unilingue
français, serait mieux en mesure
d’aider la minorité francophone au
pays. En tout cas, c’est ce que croit
dur comme fer le Bloc québécois.
«On demanderait au Canada,
dans le cadre du partenariat, la
création d’une commission bilatérale canado-québécoise qui
permettrait de discuter des droits
des francophones hors Québec et
des anglophones du Québec», a
expliqué la député bloquiste et
porte-parole de 1’Gpposition officielle en matière linguistique,
Suzanne Tremblay. «Le Canada
verraitcommenton traite les Anglais
chez-nous et on demanderait au
Canada de donner aux Canadiens
français le même traitement que
nous, on donne aux anglophones».
Cette Commission bilatérale
canado-québécoise pour la protection des droits réciproques des minorités, a été proposée
a la fin du
mois d’août par les Partenaires
pour la souveraineté, une coalition
d’organismes québécois favorables
à la souveraineté u d Québec. Toutes
les associations francophones ont
reçu cette proposition, mais aucune n’a encore officiellement
répondu à cette offre.
Moins d’une dizaine de groupes

et d’individus ont cependant discrètement pris contact avec les
Partenaires de la souveraineté. La
porte-parole, Nicole Boudreau,
refuse, à leur demande, de les
identifier : «V OUS nous mettez
dans l’embarras». Tous préfèrent
que ces conversations ne soient pas
connues du grand public, du moins
pour le moment.

exigeant du Canada de rendre des
comptes. Mme Tremblay va plus
loin : elle affirme qu’à titre de
pays souverain, le Québec pourmit signer des ententes bilatérales
avec, par exemple, la communauté
francophone de la Saskatchewan,
et ainsi verser de l’argent pour
construire des.&oles françaises.
Elle se dit également convaincue

clL,es communautés francophones hors Québec

sont vouées, malheureusement, à disparaître
dans le contexte actuel»: Société St. Jean Baptiste.
Mme Boudreau confirme tout de
même que des francophones du
Canada envisagent la perspective
d’un référendum gagnant, et
cherchent déjà une alternative pour
maintenir les liens avec le Québec.
«C’est une proposition valable.
C’est la seule qui est sur la table
en ce moment» indique Mme
Boudreau, qui repete que l’objectif
premier de son groupe est de ne
pas couper les ponts avec la
fïancophonie canadienne, au lendemain
d’un oui au référendum.
La bloquiste Suzanne
Tremblay
pense qu’il est encore temps de
sauver la francophonie au Canada.
Comment? En s’attaquant au
problème d’une façon globale et en

qu’une «minorité très active» dans
un Québec souverain va faire
pression auprès des provinces
anglophones, pour qu’elles respectent les droits de leur minorité
francophone.
Mais lorsqu’un journaliste anglophone lui a demandé si un Québec
souverain accorderait automatiquement la citoyenneté québécoise
à tous les francophones de l’extérieur du Québec, la réponse de
Mme Tremblay est tombée, raide :
«c’est non!». Le projet de loi sur
l’avenir du Québec prévoit en effet
que toute personne ayant la
citoyenneté canadienne qui vient
s’établir au Québec, ou qui y a établi des liens manifestes, pourra
obtenir la citoyenneté québécoise,
mais seulement dans les
deux ans
qui suivront la date de l’accession
à la souveraineté. A l’inverse, le
projet de loi prévoit que la citoyen-

.

netéquébécoisepourraêtrecumulée
avec celle du Canada ou de tout
autre pays.
Lors d’une conférence de presse
à laquelle participait le président
de la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal et le porte-parole du
Groupe pour le développement,
Mme Tremblay a dénoncé les
gouvernements provinciaux, qui
ont tout fait pour faire disparaître
les communautés francophones,
ainsi que les ténors du
gouvemement fédéral, qui «ferment les yeux
devant l’assimilation des francophones, leur appauvrissement et
leur sous-scolarisation».
Dans un bref rappel historique,
elle a dénoncé tour à tour
: la tentative d’assimiler les francophones
par le biais de l’immigration, l’abolition progressive des droits des
francophones depuis les débuts de
la Confédération, le trop grand
nombre de postes bilingues dans la
fonction publique québécoise (52
pour cent), l’impossibilité pour les
Franco-Colombiens d’obtenir des
services de santé en français et ainsi
de suite.

Disparaître
M. François Lemieux, de la
Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal, conteste pour sa part le
chiffrede 1 million de francophones
qui est utilisé par la Fédcation des
communautés francophones et
acadienne dans sa «campagne
telévisée préréférendaire».
Selon

M. Lemieux, les statistiques révèlent plutôt que l’assimilation fait
ses ravages et que seulement les
deux-tiers des francophones ont
encore le français comme langue
d’usage à la maison.
Il chiffre la population
francophone de l’extérieur du
Québec à 667,000 personnes et
souligne qu’en 10 ans, les
francophones dans les provinces
de l’Ouest ont vu leur nombre
diminuer en moyenne de 23 pour
cent, et de 6 pour cent à travers
tout le Canada. Conclusion de la
SSJBs e L: «
communautés francophones hors Québec sont vouées,
malheureusement, à disparaître
dans le contexte actuel».
Cependant, le seul fait qu’un
gouvernement souverain fasse
pression auprès du gouvernement
canadien risque d’avoir des résultats
positifs sur les droits des minorités
francophones, toujours selon le
président de la SSJB de Montréal.
Richard Nadeau du Groupe
pour le développement, un rassemblement d’une vingtaine de
chercheurs répartis à travers le
pays et qui oeuvrent pour la justice
sociale a dénoncé la situation en
Saskatchewan : «Si le Canada est
vraiment un pays qui reconnaît le
fait français, comment ça se fait
que dans ma province, il n’y
a
seulement que 800 jeunes qui
peuvent accéder à des écoles
françaises. Il n’y a seulement
que 8 écoles françaises dans une
vingtaine de communautés».
*
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bent contacté les souverainistes

t cenvaincu qu’un Québec souverain
aider les minorités francophones
.

exigeant du Canada de rendre des
les comptes. Mme Tremblay va plus
La loin : elle affirme qu’à titre de
au, pays souverain, le Québec
pourles rait signer des ententes bilatérales
mettez avec, par exemple, la communauté
francophone de la Saskatchewan,
et ainsi verser de l’argent pour
construire des koles françaises.
Elle se dit également convaincue

francophones hors Québec
eureusement, à disparaître

qu’une «minorité très active» dans
un Québec souverain va faire
pression aupres des provinces
anglophones, pour qu’elles respcctent les droits de leur minorité
francophone.
Maislorsqu’unjournalisteanglophone lui a demandé si un Québec
souverain accorderait automatiquement la citoyenneté .qu&koise
à tous les francophones de l’extérieur du Québec, la réponse de
Mme Tremblay est tombk, raide :
k’est non!». Le projet de loi sur
l’avenir du Québec prévoit en effet
que toute personne ayant la
citoyenneté canadienne qui vient
s’établir au Québec, ou qui y a établi des liens manifestes, pourra
obtenir la citoyenneté québécoise,
mais seulement dans les deux ans
qui suivront la date de l’accession
à la souveraineté. A l’inverse, le
projet de loi prévoit que la citoyen-

neté québecoise pourra être Cumul&e
avec celle du Canada ou de tout
autre pays.
Lors d’une conférence de ‘presse
a laquelle participait le président
de la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montrkal et le porte-parole du
Groupe pour le développement,
M m e Tremblay a denonce les
gouvernements provinciaux, qui
ont tout fait pour faire disparaître
les communautés francophones,
ainsi qtie les ténors du gouvemement fkleral, qui «ferment les yeux
devant l’assimilation des francophones, leur appauvrissement et
leur sous-scolarisation».
Dans un bref rappel historique,
elle a dénoncé tour à tour : la tentative d’assimiler les francophones
par le biais de l’immigration, l’abolition progressive des droits des
francophones depuis les débuts de
la Confédération, le trop grand
nombre de postes bilingues dans la
fonction publique québécoise (52
pour cent), l’impossibilité pour les
Franco-Colombiens d’obtenir des
services de santé en français et ainsi
de suite.

Disparaître
M. François Lemieux, de la
société Saint-Jean-Baptiste de
Mon.tréal, conteste pour sa part le
chiffre de 1 million de francophones
qui est utilise par la Fedcration des
communautés francophones et
acadienne dans sa «campagne
télévisée préréférendaire». Selon

M. Lemieux, les statistiques r&B
lent plutôt que l’assimilation fait
ses ravages et que seulement les
deux-tiers des francophones ont
encore le français comme langue
d’usage a la maison.
Il chiffre la population
francophone de l’extérieur du
Québec à 667,000 personnes et
souligne qu’en 10 ans, les
francophones dans les provinces
de l’Ouest ont vu leur nombre
diminuer en moyenne de 23 pour
cent, et de 6 pour cent à travers
tout le Canada. Conclusion de la
SSJB : « L e s communautés francophones hors Québec sont vouées,
malheureusement, à disparaître
d a n s le contexte actuel».
Cependant, le seul fait qu’un
gouvernement souverain fasse
pression aupr&s du gouvernement
canadien risque d’avoir des rkrhats
positifs sur les droits des minorités
francopliones, toujours selon le
président de la SSJB de Montréal.
Richard Nadeau du Groupe
pour le développement, un rassemblement d’une vingtaine de
chercheurs répartis à travers le
pays et qui oeuvrent pour la justice
sociale a dénoncé la situation en
Saskatchewan : «Si le Canada est
vraiment un pays qui reconnaît le
fait français, comment ça se fait
que dans ma province, il n’y a
seulement que 800 jeunes qui
peuvent accéder à des écoles
françaises. Il n’y a seulement
que 8 ecoles françaises dans une
vingtaine de communautés». *

Suzanne Tremblay nie les acquis des francophones
et Acadiens du Canada
.’ .

«En tant que président de l’organisme pbrte-parole des communautés francophones et acadiennes
du Canada, je ne peux que m’indigner face aux récents propos de la
critique du Patrimoine, Madame
Suzanne Tremblay,» a affirmé
Jacques Michaud, président de la
FCFA du Canada dans un communique.
«Elle parle de la disparition inévitable de nos communautés
à
l’intérieurdu f&l&alisme canadien,
déclarationfausseetCtroited’espnt,
qui démontre le peu de respect
qu’elle porte a nos acquis des vingtcinq demieres années. En échange,
elle ne propose aucun moyen tangible pour améliorer ce sort qu’elle
juge être si terrible. Le portrait
qu’elle peint de nos communautés
est noir et laisse transparaître son

ignorance, voir même son degout
face à nos communautés.»
Il est vrai que des revendications
importantes restent à être men&s,
mais il ne faut pas du même coup
attaquer les réalisations des communautés francophones et acadiennes qui ocuvrent d’arrachepieds à leur développement et leur
épanouissement. La politique
canadienne de dualitk linguistique
et entre autres, la Loi sur ies langues
officielles, ont incontestablement
contribue au développement de nos
communautés. Contrairement
à ce
que Madame Tremblay veut faire
croire, ces politiques ont permis de
freiner le taux d’assimilation des
fraucophones au pays. En effet,
en 197 1, les statistiques évaluaient
le taux d’assimilation
à 54,3 %,
prévoyant un taux de 72.9 %_

pour l’année 1991. Toutefois, contmirement à ces prévisions pessimistes, un sondage effectue en 199 1
par Statistiques Canada identifiait le taux d’assimilation
a
,359 %.
«La bataille n’est donc évidemment pas terminke, mais il ne faut.
p a s p o u r autant nous relancer au visage, l’expression des cadavres encore chauds» a conclu le prkdent.
La Féderation des communautés
francophones et acadiennes du
Canada est un organisme national
qui rassemble les associations de
neuf provinces et de deux territoires ainsi que de quatre organismes nationaux à vocation sectorielle. Elle a pour but de
defendre et de promouvoir les
droks
des communauds francophones et
acadiennes du pays. *

/
9l
/
:

1
,!

c:

?
i

Le Vill@e au Aflanfic Canada Showcase
Par Jacinthe IAFOREST

Le complexe touristique Le
Village à Mont-Carmel était
parmi les quelque 100 vendeurs
venus de partout en Atlantique
pour présenter leurs produits
à des organisateurs de voyages
de groupes, des grossistes en
voyages ou des voyagistes. Le
tout se déroulait ri%emment
à Charlottetown. il s’agissait
.du deuxième Atlantic Canada

Showcase annuel. Le premier

avait eu lieu à Terre-Neuve l’an
dernier.
«J’ai des rendez-vous de prévus
avec chacun des 70 acheteurs et
plus et chaque rendez-vous dure
huit minutes» précise Mme Lisa
Gallant, qui est directrice adjointe
de la coopérative touristique
saisonnière.
Pendant ces huit minutes,
Mme Gallant présente Le
Village et la région en général.

Mme Usa GcWnf, directrice adjointe du complexe fouri.Mque Le Village,
discute avec Mme Roberta Hudson, gérante d’une agence de voyages
new-yotkaise qui s’appel/e leo’s Tours and Croises.

Elle parle aussi d’autres attractions touristiques comme Les
maisons de bouteilles et le Musée
acadien. «J’ai quelques acheteurs qui ont semblé intéressés.
Je vais m’assurer qu’on reste en
contact avec eux pour s’assurer
qu’ils se souviennent de nous,
lorsque viendra le temps de préparer leurs voyages» dit Mme
Gallant.
Pour la plupart, les voyagistes
fréquentent les salons à la recherche de nouveautés, soit qu’ils
veulent ajouter des visites sur leur
route, soit qu’ils veulent offrir de
nouvelles routes à leurs clientèles
potentielles. Selon Mme Gal]ant,
les personnes qui voyagent en
groupe sont surtout des adultes et
des personnes âgées.
Mme Gallant dit que plusieurs
voyagistes trouvent dommage que
la saison touristique soit si courte
à l’Ile-du-Prince-Edouard. «La
plupart des voyages organises se
font en septembre, octobre ou tôt
l’été».
Le Atlantic Canada Showcase
était organise et financé par les
ministères du Tourisme des quatre
provinces de l’Atlantique ainsi
que par les associations touristiques de chacune des Provinces
atlantiques. *
_,
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Marion Cqpleston, seule participante de l’île
aü sommet des femmes en Chine

A la douce m6m
dtMdt+e le 27 OI

Pur Jacinthe LAFOREST

les femmes étaient au pouvoir, partager et communiquer sa
il n’y aurait pas autant de guerres motivation aux gens de l’Île-duMarion Copleston était la seule dans le monde. Elles seraient Prince-Edouard. «Il. faut que
femme de l’Île-du-Prince-Édouard capables de trouver des solutions j’agisse. Il y a tellement de
qui a participé au sommet des constructives. Les femmes ne sont causes valables et on ne peut pas
femmes en Chine au début du pas habitées par la même sorte tout faire. Mais je pense que
mois de septembre. «J’ai rempli d’avarice et de recherche de la j’aimerais travailler contre la
un formulaire d’application et j’ai richesse».
course aux armements».
été choisie» dit-elle. Le Canada
De retour au pays, Marion
Le sommet de Béjin était le
parrainait financièrement la par- Copleston ne peut s’empêcher de quatrième sommet des femmes.
ticipation de 40 femmes cana- se trouver chanceuse de vivre dans Le premier avait eu lieu au
diennes, mais au total, il y a un pays en paix où les droits de la M exique en 1975, le deuxième à
eu environ 500 femmes du Canada personne sont valorises.
Copenhague en 1980 et le troisqui ont participé en défrayant
Mais elle est aussi revenue ième avait eu lieu a Naïrobie en
elles-mêmes leurs dépenses. La avec le sentiment qu’elle devait 1985.
Chine, ce n’est pas la porte à
côté.
«Je participais au sommet des
ong (organisations non gouver‘nementales) qui se tenait parallèlement au sommet officiel des
Nations unies. Il y avait un total
de 30 000 femmes au sommet des
ong» raconte Marion Copleston
qui demeure dans la région de
New Haven. Elle précise que le
sommet officiel des Nations
unies regroupait plus de femmes
que pour les sommets precédents.
Pendant le sommet, du 30 août
au 8 septembre, Marion a participé à plusieurs ateliers, dont
l’un où des femmes israéliennes
et palestiniennes se sont engagées
a travailler pour la paix entre
leurs deux peuples. «J’ai admire Mme Morion Copleston donnait la semaine dernière une conférence wr
leur maturité, leur sens de la sa partic@atton au sommet des femmes, en s’atdant de diapasMves p&es
comprehension. Je pense qu si en ChIne. La w/&e a afflrb de 80 ci 100 femmes et hommes. *

Le Village au Atkmtic Canada Showcase
Showcase

annuel. Le premier
avait eu lieu à Terre-Neuve l’an
Le complexe touristique Le dernier.
Village à Mont-Carmel était
«J’ai des rendez-vous de prévus
parmi les quelque 100 vendeurs avec-chacun des 70 acheteurs et
venus de partout en Atlantique. plus et chaque rendez-vous dure
pour présenter leurs produits huit minutes» précise Mme Lisa
à des organisateurs de voyages Gallant, qui est directrice adjointe
de groupes, des grossistes en de la coopérative touristique
voyages ou des voyagistes. Le saisonnière.
tout se déroulait récemment
Pendant ces huit minutes,
à Charlottetown. Il s’agissait M m e G a l l a n t p r é s e n t e L e
du .deuxième Atlantic Canada Village et la région en général.
Par Jacinthe UFOREST

Mme Usa GaNant, direcktce adjainte du complexe tourbttque Le Viltage,
discute avec Mme Robert0 Hudson, gérante d’une agence de voyages
new-yorkoire qui s’appelle Leo’s Tours and Crukes.

.

.

Elle parle aussi d’autres attractions touristiques comme Les
maisons de bouteilles et le Musée
acadien. «J’ai quelques acheteurs qui ont semblé intéressés.
Je vais m’assurer qu’on reste en
contact avec eux pour s’assurer
qu’ils se souviennent de nous,
lorsque viendra le temps de préparer leurs voyages» dit Mme
Gallant.
Pour la plupart, les voyagistes
fréquentent les salons à la recherche de nouveautés, soit qu’ils
veulent ajouter des visites sur leur
route, soit qu’ils veulent offrir de
nouvelles outes à leurs clientèles
potentielles. Selon Mme Gallant,
les personnes qui voyagent en
groupe sont surtout des adultes et
des personnes âgées.
Mme Gallant dit que plusieurs
voyagistes trouvent dommage que
la saison touristique soit si courte
à l’Ile-du-Prince-Edouard. « L a
plupart des voyages organises se
font en septembre, octobre ou tôt
l’Ct.6~.
Le Atlantic Canada Showcase
é t a i t organise et financé par les
ministkes du Tourisme des quatre
provinces de l’Atlantique ainsi
que par les associations touristiques de chacune des Provinces
atlantiques. *
*a .
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Spectacle au profit du Club
des garçons et filles de Wellington et des environs
(M .E . ) L e c o n c e r t qui avait lieu au
du Club des garçons et filles
de W ellington et des environs le
d i m a n c h e 2 2 o c t o b r e à l ’é c o l e
E v a n g é l i n e a p e r m i s d ’a m a s s e r l a
somme d e presque 1 4 0 0 $ . P a r m i
l e s i n v i t é s d e l ’a p r è s - m i d i o n
r e t r o u v a i t d e s a r t i s t e s d ’u n b o u t à
l’a u t r e d e l a p r o v i n c e . E n t r e a u t r e s ,
i l y a v a i t l e d u o A lp h i e P e r r y e t
V ictor D o u c e t t e d e P r i n c e - O u e s t ;
de la région Évangéline, Eddie
A rsenault et quelques membres
de sa fam ille, le chanteur reconnu,
Roy M acCaull, Roger Arsenault
à l ’a c c o r d é o n , J e r e m y A r s e n a u l t ,
v i o l o n n e u x â g é d e 6 a n s , M e lissa
A rsenault au violon, les petites
danseuses acadiennes, M arcella
et Patsy Richard; de Sum m e rside,
K e n D riscoll, e t d e C h a r l o t t e t o w n ,
Sylvie et Jacques Arsenault. Le
g r o u p e Neon Moon agissait c o m m e
orchestre accompagnateur pour la
m a jorité des artistes. Le spectacle
était parrainé par Le Club Richelieu Evangéline. *
profit

Patsy et Morcel/a Richard.

Les anges sont au Musée acadien

Entourées des deux anges aux ailes déployées (Angèle Richard et Angèle Barriault) on voit Julie lhiffeault
et sa fille Justine, Mona Arsenault et Erma Arsenault.

Par Jacinthe LAFOREST

Une exposition réunissant près
de 240 anges vient d’être inaugurée au Musée acadien de l’Iledu-Prince-Édouard à Miscouche.
Dimanche après-midi,,,les gens
venus voir l’exposition étaient
accueillis par deux anges qui
faisaient enquête. Selon leur enquête, la majorid des gens croient
dans la présence des anges autour
d’eux.
L’exposition regroupe les collet-

tions entières ou en partie de plusieurs collectionneurs d’anges de
l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit
de J. Henri Gaudet de Tignish, de
Nicole Bélèque-Domier de Cherry
Valley, de Sylvie Toupin de
Mont-Carmel, de Karen Richard
d’Urbainville, de Mona Arsenault
de Summerside, de Julie Thiffeault
de Bedecw. d’Enna Arsenault de
Wellingion et de feue Diane
Chevarie.
Dans cette exposition, on retrouve des anges de tout acabit.

Il y a des décorations de Noël,
des chandeliers, des livres sur les
anges, des anges guerriers, des
anges de bois, de fer, de céramique
de paille, de verre, de papier et
quelques-uns de matériau inconnu.
Croyez-vous aux anges? Que
vous répondiez par l’affirmative
ou par la negative, les anges qui
sont au MU& vont toucher votre
petit côté angélique. L’exposition
sera en montre jusqu’à la fin du
mois de novembre. *
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lhmgéke connaît
un bon suçcès
en Nouvelle-Ecosse

Les anges sont a

Entourées des deux anges aux ailes dépioybes (Ans
et sa fille Justine, Mona Arsenaulf et Erma Arsenault

Par Jacinthe LAFOREST
M m e Be#y Dugas est h directrice adjointe de !q tmupe de ihé&re
Les Amignbes du B o u i - B o u l . qui présente depuis trois pns k pièce
bangéline, &ns /a Baie Sainte-Mafie en Nouvelle-Ecosse. Elle
pafikipaii rbcemment au deuxième salon tourisflque en Atlantique
qui se fenalf à Charkifefown. On k voit ki en comnie de k
coordonnahke de 1’8vhement. Mme Beml Wood.

*
Par Jacinthe LAFOREST

Pour la troisième année, ‘la
troupe de théâtre les Araigrks
du Boui-Boui, de la Baie SainteMarie en Nouvelle-Écosse,
@sente le’ drame musical
Evangéline.
«On est restes aussi fideles que

>

possible au poeme de Longfellow,
mais c’est une adaptation» précise
Mme Betty Dugas, qui est la
directrice adjointe de la troupe et
qui participait récemment a un
salon touristique de’l’Atlantique,
a Charlottetown.
«On ne remet pas en question
le mythe d’Evangéline au contraire. On l’utilise pour faire
connaître notre culture» précise
Mme Dugas.
Au cours du salon touristique,
elle a rencontre plus de ‘70
organisateurs de voyage? en
groupes du Canada et des EtatsUnis, qui sont à la recherche
d’événements pouvant intéresser
leurs clientèles.
Mme Dugasestime qu’au cours
des deux dernières années, plus &
7000 personnes seraient venues
voir la production, dirigée par
M. Normand Godin. «On joue
deux soirs par semaine, dans une
salle qui peut contenir 260 personnes, et on a une moyenne de
100 spectateurs par soir».
La piike est jou& à l’universite Sainte-Anne, en NouvelleÉcosse. Les gens qui connaissent

un peu cette région savent que lei
attractions touristiques sont plutôt rares. t<L’eglise attire beaucoup de visiteurs, c’est la plus
grandebâtisseenboisenAm&ique
du Nord et c’est un record homologué». «Lap&e de théâtre incite
parfois des visiteurs a rester plus
longtemps dans la région, a
dépenser un peu plus», expliquet-elle.
Bien qu’elle connaisse un bon
succès, Evangéline ne rapporte
pas assez d’argent pour s’autofinancer. «Il y a des gens qui
nous disent de donner des représentations en anglais, pour attirer
plus de gens, mais on résiste à
ce courant-là. Il y a même des
anglophones qui viennent voir la
pièce et qui nous disent’ «Qon’t
do il in English, it would min
the rnoodw. Ils sentent l’émotion,

l’atmosphère acadienne»! dit
Mme Dugas.
Autre chose qt$ est différents,
c’est le fait qu’Evangéline soit
joutk dans le langage local, avec
l’accent des habitants de la Baie
Sainte-Marie, qui n’est pas le
plus facile a comprendre.
«Pourquoi pas? Pourquoi
faudrait-il que ce soit des professionnels de, l’extérieur qui viennent jouer Evangéline? Les gens
viennent ici pour faire une
expérience acadienne. Si on leur
prksente notre histoire dans un
français standard, ce n’est plus la
même chose» dit Mme Dugas.*

Une exposition réunissant près
de 240 anges vient d’être inaugurée au Musée acadien de I’Îledu-Prince&louard B Miscouche.
Dimanche après-midi, les gens
venus voir l’exposition étaient
accueillis par deux anges qui
faisaient enquête. Selon leur enquête, la majorite des gens croient
dans la prksence des anges autour
d’eux.
L’exposition regroupe les collec-

tions entières 01
sieurs collectioi
l’Îledu-Prince-I
de J. Henri.Gau
Nicole BélèqueValley, de Sg
Mont-Carmel, 4
d’urbainville, d
de Summerside,
de Bedeque, d’l
Wellington et
Chevarie.
Dans cette z
trouve des ang

Spectacle au
des garçons et filles de \
(M.E.) Le concert qui avait lieu au
profit du Club des garçons et filles
de Wellington et des environs le
dimanche 22 octobre à l’école
Évangeline a permis d’amasser la
somme de presque 1400 $. Parmi
les invités de l’après-midi on
retrouvait des artistes d’un bout à
l’autre de la province. Entre autres,
il y avait le duo Alphie Perry et
Victor Doucette de Prince-Ouest;
de la région Évangéline, Eddie
Arsenault et quelques membres
de sa famille, le chanteur reconnu,
Roy MacCaull, Roger Arsenault
à l’accordéon, Jeremy Arsenault,
violonneux âgé de 6 ans, Melissa
Arsenault au violon, les petites
danseuses acadiennes, Marcella
et Patsy Richard; de Summerside,
Ken Driscoll, etde Charlottetown,
Sylvie et Jacques Arsenault. Le
groupe Neon Moon agissait comme
orchestre accompagnateur pour la
majorité des artistes. Le spectacle
était p a r r a i n é par Le Club RicheJeremy Arsenc
lieu Evangéline. *
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1 > éportés en France de I’Isle-SaintJean en 1758, Alexis Doiron et sa
famille séjournent quelques mois à
Saint-Servan, à côté de Saint-Malo,
en Bretagne. Ils franchissent ensuite
la Rance pour se rendre à SaintÉnogat (aujourd’hui Dinard) où ils
sont logés pendant quelques années
et où Alexis trouve du travail sur une
ferme. C’est là que sont nés Jean-Charles
(1760), Marie-Madeleine (1762) et
Marie-Ange (1764). Cette dernière
meurt en très bas âge.
Les Doiron ne sont pas les seuls
Acadiens à Saint-Énogat. En tout, 50
familles s’y trouvent, entre autres celle du
frère d’Alexis, Jean Doiron. Déporté lui aussi de I%le-Saint-Jean
avec son épouse Anne Thibodeau, le couple est lourdement ébranlé
pendant les premiers mois de l’exil alors que la mort fauche leurs
quatre petits enfants. Néanmoins, ils ne tardent pas à recommencer
la famille, car ils conçoivent quatre enfants pendant leur séjour à
Saint-Énogat.
À l’automne de 1765, un contingent de 78 familles acadiennes - 56
en provenance de la ville portuaire de Morlaix et 22 de la région de
Saint-Malo - mettent le cap sur Belle-Île-en-Mer, la plus importante

des îles bretonnes. Les familles d’Alexis et de Jean Doiron font partie
de ce premier groupe d’Acadiens que le gouvernement tente d’établir
de façon permanente en France.
Dès leur arrivée à Belle-Île, vers la fin octobre, Alexis et Madeleine
ont une nouvelle enfant, Marie-Rose, née à Le Palais. Ils quittent
bientôt le chef-lieu de l’île pour ce qu’ils croient être leur destination
finale, le village de Bortereau dans la paroisse de Locmaria. Comme
toutes les autres familles acadiennes, celle d’Alexis obtient gratuitement de l’État une terre moyennant une légère redevance annuelle.
Elle reçoit aussi une habitation (composée de deux chambres), un
fournil, une grange, une étable, une paire de boeufs, une vache, un
cheval, une charrette, une charrue et tous les outils nécessaires. On
leur fournit même du charbon et du fer pour effectuer les réparations
à la forge.
Bien établie à Belle-Île-en-Mer, Alexis croit sans doute en un avenir
plus stable et plus tranquille pour sa famille. Mais il n’en sera pas
ainsi! Le malheur s’acharne encore une fois sur les Acadiens. Une
maladie fait périr une bonne partie des animaux amenés de la France
continentale et les récoltes s’avèrent pitoyables surtout en raison des
sécheresses qui sévissent année après année de 1767 à 1772. Gênés
par de pareils contretemps, les Acadiens n’arrivent même pas à payer
leurs redevances. Découragées, les trois-quart des familles acadiennes,
y inclus celle d’Alexis Doiron, retournent sur 13 terre ferme dans l’espoir de trouver mieux ailleurs.
(à suivre)
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Club de découvertes Richelieu est lancé

Par lacinfhe LAFORES
Un tout nouveau club vient d’être
fondé dans la r&ion Evangeline. Il
s’agit du Club de découvertes
Richelieu qui a pour but d’offrir aux
jeunes la possibilité de faire toutes
sortes de découvertes sur eux-mêmes
et sur le monde qui les entoure.
Selon M. Alvin Gallant de Union
Corner, qui fait partie du noyau
d’organisation du Club, ce dernier
permettra aux membres, filles et
garçons, de redecouwir la nature et
toutes ses possibilités, de promouvoir une vie active, de dtkouvrir
leurs limites et de les depasser.
«On voudrait offrir une thérapie
d’aventure par l’entremise des
activités physiques stressames et
exigeantes, qui vont encourager les
membres a faire face aux défis
quotidiens* explique M. Ga&nt.
Il faut souligner que les activités
ne placent pas les jeunes en compétition les uns avec les autres, mais
visent plutôt le dépassement personnel, dans un contexte motivant
«Ce qu’on vise, c’est de favoriser
le développement personnel et
l’estime de soi, en plus de placer les
jeunes dans des situations où ils
doivent trouver des solutions à des
problemes concret.w dit M. Gallant.
Il prt!cise que les activités se
déroulent en français.
Selon M. Gallant, les.jeunes sont

très nombreux à s’intéresser au
Club. Au cours d’un récent sondage
conduit dans l’école Evangeline
auprès des eleves de 9” à 12” année,
83 jeunes ont indiqué leur intérêt.
«On a fixe la cotisation à 30 $ par
membre». Le jeune peut payer la
cotisation de 30 $ ou encore il peut
devenir membre en vendant 15 billets
d’une loterie dont le prix est un vélo
de montagne. «Les billets se vendent 2 $. Lorsqu’un jeune en a vendu
15, il a payé son inscription».
En devenant membre du Club,
l’adolescent ou l’adolescente pourra
participer aux activités organisées.
«On prévoit tenir une activité ordinaire par semaine et on aura aussi
une activité majeure tous les deux
mois, comme par exemple de
l’escalade en montagne, du ski de
fonds, du camping. Toutes les
activités qu’on va organiser seront
des activités physiques, sauf
lorsqu’on devra donner de la
formation théorique avant d’entreprendre une activité plus technique» dit M. Gallant Toutes les
activit& de levkes de fonds seront
aussi des activités physiques,
comme ramasser des patates, des
fruits de mer, des pommes, du bois
afin de les vendre.
L’une des premières activites du
Club de d&ouvertes est une journke
de défi (gladiateurs), le samedi
28, octobre & l’#cole Evangt%ne.

Le Club de d6couvertes RkheUeu est appuy6 finonci&emeni por le Club Rkhelleu fvong&tne. le phtdent
du Club Richelieu Évang&ine, M. Gabrtel Arsenautt (au centre 6 droite), 4 mm& r6cemtnent un chèque de
la00 $ d M. Alvin Ga&nt (au centre Sr gauche), atin d’aMer ou d8monoge du Chtb de découverte Richelieu_
Ils sont entour& de Jeremy Arsenaull et de Rose Arsenautt. Au premier rang, on voit Janine Arsenautt et
Megan Bergeron. Les outres membres du noyau d’organisation du club sont Robbte Galknt. Ryan Arsenautt,
Ginette Arsenclult, Julie Savoie, Gilles lobont (représente le Club Richelieu fvang&ne) et Gérard Arsenault
,
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‘férendum au Québec,
1. I’Halloween
au Québec, il y aura des pleurs et des grincements de
oiffks de pouvoir et d’argent, des pirates borgnes menant
t plus peur à personne et ,des héros déchus. Ils frapperont
u referendum au Québec, comme partout ailleurs, ce sera
‘entendre parler du kéférendum. Et pourtant, j’essaie
C’est comme une drogue. Peut-être est-ce aussi par
vont descendre pour faire adopter leur point de vue.
résultat du référendum mais à cause de la campagne,
à cause du manque de fierte et d’honnêteté qu’ils ont
campagne. Perdants parce qu’ils font fi de l’intelliqu’ils ont eu jusqu’à présent. Bref, je trouve le débat bien
qui a profite de toutes les brèches qui lui ont été
e. Les troupes de Preston Manning ont fait faire
eme en sachant fort bien que toute parole qui sort
uistiques et culturelles du Canada, je me suis trouvée
lyptiques advenant un oui et advenant

Réflexion sur la saison
touristique 1995
Madame la rédactrice,
J’ai lu avec grand intérêt, le 4
octobre, l’articleconcernant l’avenir
de Le Village.
Je suis peinée que la saison
touristique, financièrement a été
loin d’être satisfaisante.
La saison a bien commencé avec
le succès de juin. Cependant, peutêtre il est rëgrettable qu’au début
de juillet les traversiers aient parlé
de la grève. A ce sujet, ma soeur
de Joliette, Québec m’a téléphoné
pour me dire que sa télévision
avait annoncé que la grève des
traversiers pourrait se déclencher
à n’importe quel temps. Ma soeur,
elle-même, un de mes frères et
époux, épouse avaient eu l’intention de venir à 1’Ile la semaine du

9 juillet. À cause de cette malheureuse nouvelle, ils ne sont pas
venus.
Pourtant la belle température
de la saison estivale semblait attirer
les touristes à venir voir les beautés
de l’île et ses nombreuses attractions telles que les festivals, la
Cuisine à Mémé, les travaux manuels et autres, et bien entendu
toujours avec un bon‘accueil.
D ’autre p a r t , je felicite les artistes
de la Cuisine à Mémé car ils sont
superbes. Je félicite également les
personnes qui ont donné de tout
leur temps et leurs talents pour
aider à faire un succès de la saison
touristique. *
Annonciade Gallant

0 octobre comme date du referendum
Certains se cacheront la face avant de la perdre, tandis
/

Jacinthe Laforest

le principe
de la radio

\

/
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Un professeur qui m’était cher
Un maître d’école de Saint-Hubert
De qui mon père parlait une «lotte»
Portait le nom d’Émile Buote.
C ’était un homme humble et gêné
Qui possédait d’grandes qualités.
fl avait l’art de simplifier
Les probkmes les plus compliqués.
Les sciences surtout l’intéressaient
Dans cette matière il excellait
Un jour une fille lui a d’mandé
«Comment peut-on télégraphier?»
Émile répond : «C’est très facile
Le son voyage le long d’un fil.
Un émetteur envoie un son
À une certaine destination
Au bout du fil un receveur
Reçoit le son par récepteur.
Pour mieux comprendre, imaginez

Un très grand chien tout-allongé
La queue du chien à Saint-Hubert
Et la tête est à Vancouver
Si j’pinœ la queue de l’animal
11 enverra quelque signal,
Le jappement part de Saint-Hubert
Mais on l’entend à Vancouver.»
La jeune file est tri% satisfaite
De cette explication parfaite.
«Enfin Monsieur, j’ai bien compris
Le ptincipe d’la télégraphie
Expliquez-nous en quelques mots
Comment fonctionne une radio.»
Émile s’arrête et pense un peu,
Il s’passe les doigts dans ses longs cheveux
Il s’gratte la tête et dit enfin :
« C ’e s t l’même principe mais sans le chien.*
Léonce Caltant

, i

Réflexion sur la saison
touristique 1995
Madame la rédactrice,
J’ai lu avec grand intérêt, le 4
octobre,l’articleconcemantl’avenir
de Le Village.
Je suis peinée que la saison
touristique, financièrement a été
loin d’être satisfaisante.
La saison a bien commencé avec
le succès de juin. Cependant, peutêtre il est regrettable qu’au début
de juillet les traversiers aient parlé
de la grève. A ce sujet, ma soeur
de Joliette, Québec m’a téléphoné
pour me dire que sa télévision
avait annoncé que la grève des
traversiers pourrait se déclencher
à n’importe quel temps. Ma soeur,
elle-même, un de mes frères et
époux, épouse avaient eu l’intention de venir à l’Île la semaine du

9 juillet. À cause de cette malheureuse nouvelle, ils ne sont pas
venus.
Pourtant la belle température
de la saison estivale semblait attirer
les touristes à venir voir les beautés
de l’île et ses nombreuses attractions telles que les festivals, la
Cuisine à Mémé, les travaux manuels et autres, et bien entendu
toujours avec un bon accueil.
D’autre part, je félicite les artistes
de la Cuisine à Mémé car ils sont
superbes. Je félicite également les
personnes qui ont donné de tout
leur temps et leurs talents pour
aider à faire un succès de la saison
touristique. *
Annonciade Gallant
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Le lendemain du référendum au Québec,
ce sera.., I’Halloween
Le lendemain du référendum sur la souveraineté au Québec, il y aura des pleurs et des grincements de
dents. Les rues seront envahies par des vampires assoiffés de pouvoir et d’argent, des pirates borgnes menant
des armées d’aveugles, des revenants qui ne font plus peur à personne et des héros déchus. Ils frapperont
aux portes pour réclamer leur dû. Le lendemain du référendum au Québec, comme partout ailleurs, ce sera
1’Halloween.
Vous l’aurez deviné, j’en ai Par?dessus la tête d’entendre parler du kéférendum. Et pourtant, j’essaie
de ne rien manquer de la campagne référendaire. C’est comme une drogue. Peut-être est-ce aussi par
voyeurisme, pour savoir combien,bas les deux camps vont descendre pour faire adopter leur point de vue.
Selon moi, tous sont perdants. Non pas a cause du résultat du référendum mais à cause de la campagne,
à cause du peu d’estime que les politiciens ont suscite, à cause du manque de fierté et d’honnêteté qu’ils ont
démontré en changeant continuellement le fond de la campagne. Perdants parce qu’ils font fi de l’intelligence des gens, qui auraient droit amieux que ce qu’ils ont eu jusqu’à présent. Bref, je trouve le debat bien
bas et presque totalement dénué d’intelligence.
Tous sont perdants sauf peut-être, le Parti n!formiste, qui a profité de toutes les brèches qui lui ont été
.ouvertes pour faire valoir ses options et ses points de vue. Les troupes de Preston Manning ont fait faire
une avancée énorme a leur idée de décentralisation. Même en sachant fort bien que toute parole qui sort
d’un réformiste est dangereuse pour les minorit6s linguistiques et culturelles du Canada, je me suis trouvée
surprise de constater que leurs arguments &aient~«intelligents~.
Je pourrais tomber dans le piège et prédire des scénarios apocalyptiques advenant un oui et advenant
un non, mais je ne le ferai pas. D’ailleurs, je ne le pourrais pas.
Pour finir sur une note humoristique, je dirai que le choix du 30 octobre comme date du référendum
est très appropriée. Le 31, c’est 1’Halloween. Certains se cacheront la face avant de la perdre, tandis
que les autres dévoileront leur vrai visage. A
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Un professeur qui m ’était (
Un maître d’école de Sain{
Dequimonpèreparlaitun
Portait le nom d’Émile Bu
C ’était un homme humble
Qui possédait d’grandes ql
Il avait l’art de simplifier
Les probkmes les plus cor
Les sciences surtout l’intér
Dans cette matière il exœ ll
Un jour une fille lui a d’mz
domment peut-on télégra
Émile répond : «C’est très
Le son voyage le long d’un
Un émetteur envoie un son
À une certaine destination
Au bout du fil un receveur
Reçoit le son par récepteur.
Pour mieux comprendre, ir

Deuxième concours mondial de dessins d’enfant?

Quatre gagnants de l’école Evangéline
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Lors du dévoitement des gagnants du deuxième concours mondial de dessins d’entants, on voit de gauche
à droite Michael Macletlan, Amy Richard, Léonce Bernard. Cody Arsenault et Michad Arsenault. Le concours
est ouved aux enfants de 6 8 13 ans de partout au monde.

Par Jacinthe LAFOREST

Tout comme l’an dernier, l’école
Évangéline est la seule école au
Canada dont les élèves ont participe
au deuxième concours annuel de
dessins d’enfants, lancé par
l’organisation coopérative agricole
nationale du Japon, appelée IE-NOHIKARI.
Q u a t r e é l è v e s d e l ’école
Évangéline sont au nombre des
gagnants s&ctionnés parmis les
participants provenant de 44 pays,
qui participent à ce concours.
Cody Arsenault de la 5” année à

l’école Évangéline et Michael
Arsenault de la 6’ année à la même
école ont mérite un deuxième et un
troisième prix lors de ce concours.
Leurs dessins respectifs ont été
publies dans un livre souvenir dont
ils ont reçu une copie et qui
comprend les dessins des gagnants
des premiers, deuxièmes et
troisièmes prix de tous les pays
participants. Cody et Michael ont
également reçu un certificat de
participation et un cadeau, provenant
directement du Japon.
Amy Richard de la 6” année et
Michael MacLellan de la 5” année

ont tous deux mérite une mention
honorable, dans le cadre du même
concours et ils ont recu un cadeau.
Le dévoilement des gagnants et la
remise des cadeaux ont été faits par
le président du Conseil de la
coopération de I’Île-du-PrinceEdouard, M. Léonce Bernard, jeudi
dernier à l’École Evangéline. Il
s’agissait d’une activite de la
Semainenationaledelacoopération.
La troisième édition du concours
est déjà en route. Au Canada, c’est
le Conseil canadien de la coopkation
(CCC) qui distribue à ses membres
toute l’information sur ce concoum. *

In

IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 25 OCTOBRE 1995

Commun;

.

Le nouveau Canada des réformistes
(APF) Les propositions du Parti

gouvernement Harris.
que les Acadiens du NouveauLes réformistes veulent aussi Brunswick n’auraient pu faire enréformiste pour une nouvelle
confédération canadienneauraient mettre un terme au Programme de châsser dans la Constitution canapour effet de livrer pieds et poings contestation judiciaire, qui a si dienne la loi provinciale portant
liés les mino&% francophones aux bien servi les francophones de tout sur l’Égalité des communauds
le pays dans leur bataille visant à francophones et anglophones de
gouvernements provinciaux.
Des vingt propositions réfor- forcerlesprovincesàrespecterleurs la province, sans que tous les
mistes visant a «moderniser et à droitsscolaires. Lepmgramme,doté citoyens de toutes les tigions du
dé-centraliser le Cana&>, qui ont d’une enveloppe de 2,75 millions paysn’approuventcechangement
éti récemment rendues publiques par année, permet Zt de multiples constitutionnel. Actuellement,
par leur chef Preston Manning, groupes de contester des lois toute modification constitutionquatre pourraient avoir des effets provinciales dans les domaines de nelle ne touchant qu’une province
négatifs sur le développement des l’égalité et des droits linguistiques. ne nécessite que l’approbation des
Ce n’est pas la première fois que parlements du Canada et de la
minorités francophones.
Laplusimportanteestsansdoute ceprogrammeestdanslecollimateur province concernée.
Les réformistes veulent aussi
la proposition visant à remplacer des forces de droite au pays. Le
la Loi sur les langues officielles, gouvernement conservateur l’avait céder aux provinces la responsabipar une Loi sur le bilinguisme aboli en 1992 et ce n’est qu’avec le lité en matière de culture. On sait
régional. Selon la proposition retour des libéraux aux affaires que les artistes francophones
comptent autant sur le gouvemeréformiste, cette notivelle loi qu’il a été rétabli en 1994.
Une autre proposition obligerait ment fédéral que sur les provinces
tiendrait compte «de la r&lité
démographique et linguistique du le gouvernement fédéral à tenir un pourfinancerdesprojetscùlturels.
Les propositions réformistes
Canada» etdes «pratiques utilisées référendum avant que le Parlement
par les autorités provinciales,. On se prononce sur un amendementà la prévoient également le contrôle
sait que le Nouveau-Brunswick est Constitution. Cet amendement de- exclusif des provinces dans les
la seule province officiellement vrait alors être approuvé par la domaines des ressources natutilingue alors qu’en Ontario, les majorité de la population, dans relies, de la formation de la maind’oeuvre, de l’habitation, du touservices en français sont menacés toutes les régions du pays.
Concrètement, cela veut dire risme, des sports et des loisirs. *
par les restrictions budgétaires du

Deuxiéme concours mondial de dessins d’enfant+

Quatre gagnants
de l’école Evangéline
*.

Ctwdette Gollont et E r k Rki
votes secrets.

(Suite de page I)

La question du territ’
est relancée
Présentement, selon sa cc
$On, le Conseil de la comm
Evang&ine dessert un terria
correspondZtceltidestmispa
qui desservent la @ion. L
bl&me c’est que le territoire I
normalement reconnu com
région Évangéline ne carre
pas à ce territoire «paroi&&
D’autre part, cette dklimio
fonction des paroisses apport
elle une connotation relil
(catholique) qui a été soulev
une participante anglophone /
lage de Union Corner. Union 1
estinclusdans le modèleparois!
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Lors du d&oUement des gagnants du deuMme concours mondkl de dessins d’entants. on voit de gwche
à droite Mkhaa4 hbclelkm, Amy *hard, Monce Bernard, Cody Arsenwlt et Mkhaet Arsenwlt. Le concours
estouvertwxenfcrnhdedc) 13ansdepartoutwmonde.

Par Jacinthe LAFOREST
Tout comme l’an dernier, l’&ole
Évang&ne est la seule &ole au
Canada dont les &ves ont partici@
au deuxi&ne concours annuel de
dessins d’enfants, lancé par
l’organisation coop&ative agricole
nationale du Japon, appel& IE-NOHIKARI.
Q u a t r e élbves de 1’Ccole
Évangéline sont au nombre des
gagnants dlectionnCs parmis les
uarticiDants urovenant de 44 Davs.

l’école Évangéline et Michael
Arsenault de la 6” année à la même
école ont mérid un deuxième et un
tmisihme prix lors de ce concours.
Leurs dessins respectifs ont été
publih dans un livre souvenir dont
ils ont reçu une copie et qui
comprend les dessins des gagnants
des premiers, deuxièmes et
troisi&mes prix de tous les pays
participants. Cody et Michael ont
également reçu un certificat de
participationetuncadeau,pmvenant
directement du Janon.

ont tous deux mérité une mention
honorable, dans le cadre du même
concours et ils ont reçu un cadeau.
Le dévoilement des gagnants et la
remise des cadeaux ont &é faits par
le président du Conseil de la
coopération de l’Île-du-PrinceEdouard, M. Léonce Bernard,, jeudi
dernier à l’&ole Evangbline. Il
s’agissait d’une activid de la
Semaine&onaledelacoop&ation.
La troisi&me édition du concours
est deià en mute. Au Canada, c’est
le Chmeil rnnulipn cb la rmrinn
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Robert Arsenauh pilote la mise en place
d’un centre scolaire-communautaire Evangéline
la construction de ce centre, les
négociationsaveclegouvemement,
Robert Arsenault de Meadow- etc. Il est également président de la
bank vient d’être embauché à titre So&t& Saint-Thomas-d’Aquin.
de coordonnateur de la mise en
Son contrat durera environ six
place du centre scolaire et commu- semaines. Au termedecettepériode,
nautaire dont on pafle de plus en on s’attend que M. Arsenault
plus dans la région Evangéline.
présentera plusieurs recommanM. Robert Arsenault a débuté dations sur le concept et la structure
son travail au début de cette se- quepourraitavoir le centre scolairemaine. Il a à son actif une longue communautaire, sur la taille idéale
expérience pratique du dévelop- de la structure administrative et de
pement communautaire. Il a été le son personnel de manière à ce que
directeur du projet qui supervisait le volet communautaire puisse
l’élaboration du projet du Carrefour fonctionner efficacement.
del’Isle-Saint-JeanàChailottetown,
M. Arsenault travaillera plus
P or Jacinthe LAFOREST

particulièrement avec le Comité basé sur les ressources existantes et
(SSTA) des Acadiens et des Aca- sur les autres sources de financediennes de la régio? Evangéline, ment, fournir des descriptions de
le Conseil des arts Evangéline, la tâches du personnel requis, sugFédération des parents, présente gérer un plan physique d’empladans la région et finalement la cement pour accommoder le volet
Commission scolaire de langue communautaire, à l’intérieur du
française et le Centre d’éducation Centre d’éducation Évangéline,
Evangéline.
en tenant compte des besoins
Il devra aussi produire un plan scolaires et communautaires. Il
d’action, en fusionnant les plans devra également identifier des
d’action des organismes et en te- poli tiques de font tionnement qui
nant compte des mandats et dos- devront entrer en vigueur dès la
siers de chacun.
mise en place de la structure,
M. Arsenault devra aussi pro- prévue pour le début de l’année
duire un plan de financement, 1996. *

versé,
son él

Les
régi01
jours
distrit
Prince
pagnic
de la
qui a
coopc
comm
premi
servit
le no1
nant l(
quelql

L’école François-Buote
opte pour la création d’un conseil d’école
ont décidé de maintenir le Comité
de parents qui existe présentement
Le Comité de parents de I’kole et dont le président est M. Noël
François-Buote ira de l’avant avec Ayagma (qui est également enseila création d’un conseil d’école gnant à temps partiel à cette école).
dont le rôle et les responsabilités «Le rôle de notre Comité de parents
font partie de la loi scolaire pro- est de travailler ensemble avec le
personnel pour assurer la bonne
vinciale.
Cette décision a été prise mardi marche de l’école, et de faire des
dernier lors d’une réunion qui a levées de fonds, afin d’améliorer la
attiré peu de gens, parmi lesquels on vie à l’école» dit-il.
trouvait un petit nombre de parents,
Ceci étant dit, il considère qu’un
des enseignants, des commissaires conseil d’école est «un grand avandelaCommissionscolairedelangue tage car il permet de rapprocher
française et la direction de l’école. les parents de l’école et qu’il légiAfin de mettre au point les pro- timise l’intervention des parents
cédures de fonctionnement, de dé- auprès de la direction de l’école».
terminer en détail la composition
LeComitédeparentsdeFmnçoiset d’élaborer les lignes de conduite Buote tient à ses projets de levée de
du conseil d’école, les personnes fonds et veut conserver le droit de
présentes ont mandaté un petit faire des levées de fonds, afin de
comité de travail de six personnes, conserver l’indépendance que cela
dont trois parents. Ce comité devra procure. Le-texte de la loi scolaire
présenter ses propositions à la inclut la levée de fonds dans les
réunion annuelle du Comité de fonctions des conseils d’école mais
parents de François-Buote, prévue selon une ébauche des directives
du ministre de l’Éducation sur les
pour le 23 novembre prochain.
11 faut souligner que les parents conseils d’école, ceux-ci n’auPar Jacinthe LAFOREST

Andréa Mazerolle, vommissaire à la Commission scolaire de langue
trançaise et Jeannette Gatlant, parent trancophone de Rustico, ont participé
à la réunion sur les conseils d’école.

des parents peut avoir beaucoup
d’influente sur la direction de
l’école. Par exemple, le Comité
de parents de François-Buote a
revendiqué un cours de musique
pour les élèves et cette année,
musique il y a à François-Buote.
Mme Hendy croit que les conseils
d’école peuvent fonctionner en
autant que les parents y soient
majoritaires afin d’assurer une
influence continue.
La loi scolaire assure aux conseils d’école un rôle de conseiller
sur des questions touchant les programmes, le curriculum, les heures
declassesetles horaireslesactivités
M. Noël A yagma est le président du
extrascolaires, etc. et qu’elle «enComité de parents de l’école
courage» la direction de l’école à
François-Buo te. Selon lui, le r6le d’un
«consulter» le conseil d’école.
conseil d’école doit Btre proactif.
Sur la consultation justement, il
raient pas le droit de faire des existe deux courants de pensée.
levées de fonds. La version finale Pour le président du Comité de
des directives du ministre est parents, Noël Ayagma, le conseil
silencieuse sur cette question et aurait un rôle d’aviseur, qui adoples parents ne savent pas s’il s’agit terait une approche proactive dans
ses interventions. Par contre, pour
d’un oubli ou autre.
Toujours selon ces directives, Zain Esseghaïer, le directeur de
la direction de chaque école doit l’école François-Buote, le conseil
«encourager» la création d’un d’école est un «conseil consultatif».
conseil d’école en donnant aux
M. François Allard a des enfants
parents l’opportunité de former un à l’école François-Buote. Selon lui,
tel conseil, pas plus tard que le 15 les conseils d’école peuvent peroctobre de chaque année scolaire. mettre aux parents de s’impliquer
Ces directives datent de juillet 1995 davantage dans le fonctionnement
etelles sont signées du ministre de de l’école et c’est tout à l’avantage
de l’école. «La meilleure façon
l’Education, Gordon MacInnis.
La création de ces conseils d’école d’influencer quoique ce soit, c’est
est loin de faire l’unanimité parmi en participant». dit-il. Il a parfois
les francophones de la province. l’impression que le système scolaire
Par exemple, le conseil d’admi- et les écoles «traînent de la patte»
nistration de la Fédération des dans leurs efforts de se tenir au pas
parents de l’Île-du-Prince-Édouard de la société et de ses progrès rapides.
est divisé sur la question, en partie Selon lui, l’école est un peu comme
en raison de la composition des une microsociété qui a tendance à se
conseils, qui incluent des repré- replier sur elle-même et à se suffire
sentants du personnel enseignant àelle-même. «C’estnouslesparents
et la direction de l’école en plus qui sommes dans le vrai monde, qui
nous battons pour conserver nos
des parents.
Selon la directrice générale par emplois et qui voyons à quel point
intérim de la Fédération des pa- le marché du travail est exigeant.
rents, Mme Claire Hendy, un comité L’école a besoin de nous pour rester
de parents qui ne comprend que branchée sur le monde» dit-il.

Les
négociations
reprennent
Par Jacinthe LAFOREST

Selon M. Robert Arsenault,
président de la Société SaintThomas-d’Aquin (SSTA), les
négociations entourant la signature éventuelle d’une Entente
Canada-communaute entre la
communauté d’expression franc;aise de l’île-du-Prince-Edouard
et Patrimoine canadien devraient
reprendre le plus tôt possible.
Lc président de la SSTA participait en fin de semaine à une
réunion des présidents et présidentes de la Fédération des communautés francophones et acadienne. Au cours de la fin de semaine, il a pu discuter formellement avec des hauts fonctionnaires du Patrimoine canadien.
«NOUS avons réussi à remettre
les négociations de notre entente
sur la bonne voie», a dit M.
Arsenault lundi en entrevue
téléphonique, à partir de Halifax.
Depuis un certain temps déjà,
les négociateurs de la communauté et ceux du Patrimoine canadien n’arrivaient pas à s’entendre
sur l’enveloppe budgétaire globale pour les quatre prochaines
années qui serait accordée à la
communauté en vertu de cette
Entente.
«On n’arrivait pas à réduire
l’écart entre ce que Patrimoine
canadien nous offrait et ce dont
nous avions besoin», dit M.
Arsenault.

Il faut souligner que dans le
cadre de cette Entente, un pourcentage des fonds est alloué au
financement de base et un pourcentage est alloué à des projets.
«NOUS ne sommes pas en mesure
de dévoiler des chiffres pour le
momenw ajoute M. Arsenault.
Il a confiance que les négociations vont reprendre prochainement et que les deux
parties seront de bonne foi. *
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