Le monument des pionniers à Wellington
est couronné de la meule originale
PCN Jacinthe LAFOREST -

Le monument qui a Cte érigé
à la mémoire des pionniers, le
1” juillet 1992, au Parc des
vieux moulins à Wellington, est
maintenant couronné de la
meule originale du moulin des
Barlow. L’échange a été fait le
19 octobre dernier.
M. Jos Gaudet de Wellington
est particulièrement heureux
que l’échange ait été fait. Il raconte que la meule originale
des Barlow a été découverte
environ trois mois après
l’inauguration du monument,
sur un terrain situé à Maximeville qui appartenait à M.
Vemo Gallant. Le terrain en
question avait autrefois appartenu à feu Euclide Arsenault,
qui avait obtenu la meule de
son ami Barlow. M. Arsenault
avait aménage un parc aux
environs de Maximeville; il
avait peint la meule de granit en
rouge, l’avait placée par terre
où elle servait de décoration. Après
le déc& de M. Arsenault, les
parcelles de terre ont été vendues et M. Vemo Gallant avait
acheté celle-ci, sans savoir quel
tresor historique elle recelait.
«Après qu’on eut inauguré
notre monument, Vemo nous a
dit qu’il y avait cette chose
sur son terrain», explique M.
Gaudet.
Lors de l’inauguration du
monument, l’on avait placé une
meule d’un moulin qui n’était
pas le moulin des Barlow. Cette
meule appartenait à M. Harry
Fitzgerald, qui l’a réclamée depuis.
La meule des moulins Barlow
a été traitée au jet de sable et
placée avec beaucoup de
précaution, sur le monument.
L’on en a profite pour réparer
le monument, au centre duquel
l’eau s’infiltrait. *
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Commémoration philatélique du cinquantenaire
de la fin de I’Holocauste
Le 9 novembre, la Société
canadienne des postes émettra un
timbre ’ commémorant le cinquantenaire de la lin de 1’ Holocauste.
La date d’émission coïncide avec
l’anniversaire de la Kristallnacht
ou «Nuit de cristal» de 1938 en
Allemagne : nuit au cours de laquelle des synagogues ont été
incendiées, des biens appartenant
aux Juifs ont été pillés ou détruits,

91 personnes juives ont été tuées,
30 000 ont été envoyées au camp
de concentration de Dachau, selon
un communiqué.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes canadiennes ont
combattu vaillamment aux côtés
des Alliés pour renverser le régime
nazi responsable de cette atrocité.
La firme torontoise Q30 Design
Inc. a réalisé le motif du timbre qui

comporte un photocollage
de visages symbolisant les
millions de victimes et les
survivants des atrocités
commises par les nazis. Les
Juifs d’Europe ayant éte les
principales victimes de
l’Holocauste, divers objets
authentiques rappelant leur
persécution, notamment
l’infâme «étoile jaune» qui
désignait les Juifs à toutes
sortes de sévices, et la page
d’un passeport sur laquelle est
tamponné un «J», sont illustrés sur
le timbre. LepliPremierjourofficiel
portera un cachet d’oblitération
indiquant Ottawa ON et une
illustration de l’uniforme rayé des
camps de concentration. Les objets
illustrés sur le timbre et sur le pli
Premier jour officiel font partie
de la collection du Holocaust
Education and Memorial Centre,

de Toronto.

Le Holocaust Education
and Memorial Centre
Le Centre a ouvert ses portes en
1985; il est dédié à la mémoire des
six millions de Juifs tués par les
nazis. Il a pour mission de sensibiliser davantage le public à
1’Holocauste et aux. lecons qu’il
convient d’en tirer; le Centre permet aux visiteurs de «réfléchir au

passé pour assumer la responsabilité de l’avenir». La directrice du
Centre, Pnina Zilberman, est
convaincue qu’à juste titre, le
timbre honore la mémoire des
victimes et aura un effet éducatif
tout à fait appréciable : 4 nos
contemporains au Canada et dans
le monde entier, la circulation de ce
timbre fera prendre conscience des
atrocités que la population juive
et d’autres groupes ethniques ont
subies aux mains du régime nazi
il y a plus de cinquante ans. De plus,
le timbre contribuera à ouvrir les
yeux de la jeunesse d’aujourd’hui
sur les horreurs du passé; il donnera l’occasion aux jeunes de
toutes origines de mieux se
comprendre et de se respecter les
uns les autres». Au Canada, il y a
d e u x autres musées voués au
souvenir de l’Holocauste, l’un à
Montréal et l’autre à Vancouver. *
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Conférence atlantiaue de aestion des entremises aaricoles à l’île
L e s agriculteurs des provinces
de l’Atlantique se rassembleront à
Charlottetown à la fin du mois de
novembre afin de partager leur
expérience et de participer à des
présentations de conférenciers sur
des sujets ayant trait à la gestion
de l’entreprise agricole, selon un
communiqué.
Le defl des exploitations agricoles
95 mettra i’&ccent sur les aspects
de l’exploitation d’une entreprise
agricole qui touchent le marketing,
les finances, les ressources humaines
et la production dans un contexte
qui, aujourd’hui est en changement
constant. La conférence a lieu à
l’hôtel Charlottetown du 24 au 26
novembre.
Les participants auront certainement un choix difficile à faire pour
ce qui est des séances qui se tiendront simultanément. Les séances
les plus populaires seront reprises.
La séance sur le marketing, par
exemple, sera donnée par A.J. et
Christine Hustins, de Windsor, en
Nouvelle-Écosse. Il y a quelques
années, Met Mme Hustins ont vendu leur exploitation laitière pour
ouvrir une grange à fleurs, une toute
nouvelle entreprise se sp&alisant
dans les fleurs séchées. Ce couple
partagera la façon dont il a exploré
un nouveau marché et commence à
produire un bien de façon à fournir

iecrétaire IV
‘oste classifié B temps plein
Kitère de l’Éducation :harlottetown
R poste a pour but d’offrir des
ervices d’appui admiitratif et
le secrkariat bilingues auprès des
:onseillers au programme d’etude
le la Division des services
klucatifs en fky4is.
RS personnes intéressés au poste
loivent posséder un diplôme
l’études secondaires et avoir
:ompléd avec suc& un cours
l’études commerciales ou de .
ethniques de bureau d’une
nstitution recomme ainsi que
l’avoir acquis de l’experience
onsidérable en travail de bureau.
2 connaissance du traitement de
extes ou une formation de textes
:st requise. Un miniium de deux
tnnées d’expkrience en qualité de
;ecrétaire bilingue est requis.
LES PERSONNES
[NTÉRESSkES À POSTtiLEIi
DOIVENT MAfTRESER LE
FRANÇAIS ET L’ANGLAIS.
?.E CONCOURSEST OUVERT
AUX CANDIDATS Fl%ININS
E T MASCULINS
&chelle salariale : d e 2 5 683 $127 546 $
par année
Vo de conceers : EDU5llSYO4657FO
l e mercredi
Date limite :
15 novembre 1995
Veuillez faire parvenir votre
formule de demande dûment
remplie à l’adresse suivante :
Service de dotation et de
classification, C_.P. 2000,
Charlottetown, Iledu-PrinceÉdouard, CIA 7N8. On doit
indiquer le numéro de concours
approprie sur les formules de
demande. On peut se procurer deS
formules à l’un des bureaux de
gouvernement ou à l’un de ses
centres de. services régionaux,ou
encore en écrivant à l’adresse

Écosse, est celle sur les communications dans la famille agricole.
Mme Jane Lewis, du Collège universitaire du Cap-Breton a accepté
de participer de nouveau cette
année et de donner de nouveau sa
présentation a Charlottetown.
Mme Lewis discutera de l’importance de l’écoute qui constitue
50 pour cent du processus de communication. Elle explorera également les choses qui font qu’un message est perçu différemment selon
ce marché.
les personnes».
M. Costas Halavrezos, une voix
Il s’agit d’une présentation
bien connue de plusieurs puisqu’il d’ordre très pratique et une séance
est l’animateur de l’émission tout à fait appropriée pour les couradiophonique de la CBC intitulé ples ou les familles.
«Maritime Noon», fera une présenD’autres sujets à l’horaire des
tation intitulée «Image or Infor- séances comprennent le commerce,
mation - Separating the Different l’analyse financière, la gestion du
Messages of Public Relations and risque, le dtveloppement rural et
the News Media» (Image ou infor- les besoins de main-d’oeuvre en
mation - ou Comment faire la part matière d’opérateurs de machinerie.
des choses e n t r e les divers messages
Bien que le thème de la confédesrelationspubliquesetdesmédias rencesoit «lagestionetlemarketing
d’information).
dans un monde tlectronique», les
Si un reportage d’information organisateurs se sont assures que la
vous a déjà mis en colere parce qu’il programmation attire aussi les _
ne refletait pas votre point de vue agriculteurs qui songent encore au
sur la question, M. Halavrezos vous chemin qu’ils emprunteront en ce
proposera des nouvelles façons de qui concerne l’inforoute.
percevoir les reportages des médias.
Selon l’une des organisatrices de
Une des st%nces très courues à la la conférence, Mme Bellefontaine,
conférence de l’an dernier qui a eu les ordinateurs ne sont qu’une comlieu à Dartmouth, en Nouvelle- posante du programme de la con-

férence et les participants que le
désirent peuvent combler leurs
journées sans même entendre
prononcer le mot «ordinaire». Elle
poursuit en disant qu’il y a de tout
pour tous.
On installera un «centre de pilotage d’ordinateur> qui saura attirer
autant les usagers spécialistes que
les novices qui ne possèdent pas
d’ordinateur et celui-ci exploitera
des séances sur l’Internet, sur les
chiffriers électroniques ainsi que
sur le réseau informatisé de gestion d’entreprises agricoles, le
FBMINET.
Le centre sera également ouvert
durantlespauses-santéetsurl’heure
du midi. Des personnes seront sur
place pour aider les participants qui
souhaitent «piloter» de nouveaux
logiciels de gestion d’entreprises
agricoles ou d’autres applications
reliees à l’exploitation agricole.
L’inscription à la conférence
comprend un sac, des textes des
conférenciers, une réception, deux
petits déjeuners, deux dîners, un
banquet et des pauses-santé.
Si vous désirez obtenir de plus
amples renseignements au sujet de
la conférence ou vous y inscrire,
communiquez avec l’un des bureaux agricoles regionaux de la
province ou téléphonez a Jim
Harris au (902) 859-8842. *
.
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Tous les élèves de la 3=,année
sont vaccinés contre Ifhépatite B

Le ministère de la Santé et des
Services s o c ia u x de l’île-du-PrinceÉdouard a introduit dès le mois
d’octobre 1995 un programme de
prévention contre l’hépatite B. Le
ministère recommande de faire
vacciner tous les élèves de la 3”
année, selon un communiqué.
L’hépatite B est causée par l’un
des différents virus qui s’attaquent
au foie. Les effets du virus peuvent
être tellement faibles que certaines personnes peuvent ne pas
s’apercevoir qu’elles souffrent de
cette maladie. D’autres sont par
contre très malades et font de la
fievre, leur peau et le blanc de leurs
yeux deviennent jaunâtres, ils
vomissent et souffrent de douleurs
au ventre. Enfin, un tres petit
nombre de personnes, généralement une personne sur 100, peuvent également en mourir.
Le virus est la cause d’environ
SO % de tous les cancers du foie.
Le virus peut causer les dommages
permanents au foie. En faisant
vacciner les enfants, on les protège
contre le virus.
L’hépatite B se répand lorsque
le sang ou les fluides corporels
d’une personne contaminée entrent
en contact avec ceux d’une autre
personne, de l’une des façons
suivantes :
-par une égratignure de la peau;

en utilisant la brosse à dents, le
rasoir ou la seringue de quelqu’un
d’autre; lors de relations sexuelles;
durant la naissance, lorsque la
mère contaminée peut transmettre
le virus au bébé; les professionnels
de la santé sont plus exposes et
risquent donc plus d’attraper le virus.
Toutefois, le virus ne se transmet
PAS par les éternuements ou la
toux d’une personne contaminée par
le virus de l’hépatite B, ni en la
serrant dans ses bras ou en partageant la même vaisselle qu’elle.
Il n’existe aucun médicament
permettant de se débarrasser du
virus de l’hépatite B. Par contre,
certaines personnes voient leur
santé s’améliorer par elles-mêmes
juste en fabriquant des anticorps,
tandis que d’autres ne peuvent se
débarrasser du virus et peuvent le
donner à d’autres.
Le vaccin contre l’hépatite B
est l’un des vaccins les plus surs
qui soient aujourd’hui. On
l’administre en trois injections
étal&s sur une période de six mois.
Des réactions mineures possibles
au vaccin sont : de la rougeur, une
sensation de chaleur ou de l’enflure autour du point d’injection
(l’avant-bras), de la fatigue ou une
fièvre légère qui peut durer de 1 à

2 jours. Cependant, la plupart des
personnes n’ont aucune réaction au
vaccin. Le risque que représente ce
vaccin est beaucoup moindre que le
risque que représente une infection
au virus de l’hépatite B. Si, par
contre, l’élève a une allergie connue
au thimérosal (qui est un agent de
conservation utilise avec certains
vaccins) on recommande alors de
ne pas le faire vacciner contre
l’hépatite B.
À l’île-du-Prince-Édouard, les
nouveaux cas d’hépatite B se
manifestent généralement chez les
jeunes adultes. On offre donc le
vaccin aux élèves de la Y année
afin qu’ils soient protégés bien
avant qu’ils ne soient exposes à
cette maladie. La Division de la
santé publique se chargera de
fournir le vaccin à un coût minime
de 2 $ par enfant fréquentant la 3”
année. En outre, depuis le 1” avril
1995, on a ajoute le vaccin contre
l’hépatite B au calendrier de vaccination des enfants en bas âge de
l’île-du-Prince-Édouard.
À l’école Évangéline, les dates
d’immunisation sont le 23 octobre, le 20 novembre et en avril. À
l’école François-Buote, les dates
sont le 20 octobre, le 17 novembre
et en avril. *

Jeux de l’Acadie :
I’île a une nouvelle couleur

LLILJ

l’él
rim
mat
son:
blèr
difficile de choisir une couleur
C
Par Jacinthe LAFOREST
qui soit distinctive.
pas
La proposition des délégués de Dar
L_a délégation d’athlètes de 1 ‘Îledu-Prince-Edouard qui se rendront l’Île à l’assemblée annuelle de la Ian
à la prochaine finale des Jeux de SJA a été adoptée à l’unanimité. Cha
l’Acadie, celle de juin 1996, ne «Je m’attendais que ce serait plus prés
seront pas habillés en bleu pâle dur que cela, que d’autres régions pres
comme leurs prédécesseurs, mais diraient peut-être : nous aussi on des
bien en violet.
n’aime pas notre couleur, on veut de s
M. Gilles Richard, président du la changenj avoue M. Richard.
en&
Comité régional I.-P.-E. des Jeux de
Par ailleurs, la question de
Cl
l’Acadie, explique les raisons qui les l’établissement des réseaux de com- de r
ont poussés à faire cette demande à pétitions est importante pour l’île, jeun<
la Société des Jeux de l’Acadie car les équipes francophones y les d
(SJA), lors de la réunion annuelle sont peu nombreuses. «Pour nous, beau
de l’organisme, en octobre.
si on veut faire partie d’un réseau de Toutr
«On trouvait que le bleu pâle compétition, il faudra soit accueillir prést
est une couleur qui n’a pas de vie. des équipes des autres provinces, ou beauc
En plus, c’était difficile de trouver aller dans d’autres provinces et cela Il cor
des vêtements de sport bleu pâle coûte très cher» dit M. Richard.
souvc
Jusqu’à présent, le Comité jeune
pour compléter l’uniforme de nos
athletes et de nos entraîneurs» dit régional I.-P.-E. des Jeux de l’Acadie son 1
M. Richard.
n’avait pas besoin de faire de levée malhe
Mais c’est sans doute le fait que la de fonds ni de trouver ses propres le dél
grande majorité des athlbes de l’lle commanditaires, mais le président n’app;
refusaient systématiquement de prévoit qu’avec la diminution des de poi
porter leurs t-shirts des Jeux, après subventions, cela pourrait devenir
Mi5
la finale, même s’il les recevaient en inévitable.
Sénatt
La délégation de l’Île a l’assem- meille
cadeau. «On a fait un sondage parmi les jeunes et on leur a demandé blée annuelle de la SJA était com- cette
quelle couleur ils aimeraient. On a posée de M. Richard, M. Théodore Sénate
eu plusieurs suggestions, parmi Thériault, Mme Patricia Morin qui plus d
est officiellement chef de mission l’an dt
lesquelles on trouvait le violet»,
M . Richard prkise qu’avec un pour la finale de 1996 et Mlle surMit
total de huit délégations ayant Yolande Richard, représentante Cette a
chacune une couleur, il devient de l’Académie jeunesse. *
saison,
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:tivités Sportives débutent à l’aréna
me en date de mercredi
r. Les parties de hockey dans
ligue auront lieu tous les
tis soirs et les samedis et les
ches.
Ljgue Gentilshommes de
y Evangéline compte elle aussi
: équipes. Il y a les Frunk’s
7aulers, les Junk Yards DO~S,
ightnings de LPTV et ,les
relspizzeria. Les équipes dans
ligue jouent à heures irrées, et s’adaptent à l’horaire
tues activités. Chaque équipe
feux parties par semaine.

Toujours dans le domaine du
hockey, les Vieux boîteux vont jouer
de13hà14h touslesdimancheset
il y aura du hockey libre tous les
lundis et vendredis de 12 h à 13 h.
Il y aura également du patinage
familial, le dimanche, à raison de
deux sessions d’un heure chacune,
soitdellh45à12h45etde16h
à 17 h. Également les mercredis,

la Commission de récréation Évangéline donne une heure de glace
pour du patinage préscolaire de
13 h 30 a 14 h 30. Cette activité
est gratuite.
D’autre part, la, patinoire du
Centrederécréation Evangéline sert
de domicile à l’équipe des Flyers,
de la Ligue communautaire de
hockey du comté de Prince, au Club

de patinage artistique Évangéline et
$ l’Association du hockey mineur
Evangéline. La patinoire est utilisée
au moins 50 heures par semaine.
La Commission de récréation
Évangéline (CRE) a tenu son assemblée annuelle récemment et l’on
a appris que pour l’année financière
terminée le 31 ‘juillet 1995, la CRE
a un surplus de plus de 8500 $. *
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Un début de saison chancelant pour les Sénateurs de l’île
par Daniel HEBERT

CIle couleur
de choisir une couleur
proposition des délegués de
à l’assemblée annuelle de la
a éte adoptée à l’unanimité.

bblissement des réseaux de com‘tions est importante #our l’Île,
les &pripes francophonés y
t peu nombreuses. «Pour nous,
n veut faire partie d’un réseau de
p&ition, il faudra soit accueillir
équipes des autres provinces, ou
1 dans d’autres provinces et cela
ès cher» dit M. Richard.

uver ses propres
manditaites, mais le président
bvoit qu’avec la diminution des
hbventions, cela pourrait devenir
/teévitable.
1 IA delégation de l’Île a l’assemannuelle de la SJA était com-

ande Richard, représentante
l’Académie jeunesse. rt

Après plus d’unë dizaine de
joutes disputées au calendrier
régulier, les Sénateurs de l’lle de
la Ligue américaine de hockey
(L.A.H.) démontrent des signes
d’une équipe en difficulté en
defensive. Depuis le début de la
saison, l’entraîneur-chef Dave
Allison a beau tenter de modifier
ses paires de défenseurs, les résultats tardent à venir. Il est vrai que
l’équipe est jeun.e. et inexpériment&, toutefois, les autres formations de la dptrision A.tlantique
sont aux prises avec le même problème.
C’est devant le filet que l’on se
pose des questions. Les gardiens
Dan-in Madeley, Frederic Cassivi,
Lance Leslie, Mike Bales et Patrick
Charbonneau n’ont pas pu jUSqU’à
présent justifier leur talent. Des
prestations irrégulières de la part
des gardiens donnent en ce début
de saison des maux de tête à leur
entraîneur.
Chez les-défenseurs, on espère
de meilleures performances du
jeune Radim Bicanek. Cette année,
les dirigeants de l’équipe fondent
beaucoup d’espoir en ce jeune.
Toutefois, depuis le début de la
présente campagne, il éprouve
beaucoup d’ennuis sur la patinoire.
Il commet plusieurs bévues et met
souvent son équipe en diffïcult& Le
jeune défenseur est reconnu pour
son lancer-frappé redoutable,
malheureusement pour lui, depuis
le début de la saison, son nom
n’apparaît pas encore sur les feuilles
de pointage.
Même si la saison dernière les
Sénateurs poss&iaient l’une des
meilleures offensives du circuit,
cette saison-ci, l’attaque des
Sénateurs démontre, à mon avis,
plus d’équilibre, contrairement à
l’an dernier où l’attaque reposait
surMichelPicardetSteveLarouche.
Cette année, depuis le début de la
saison, le jeune Pave1 Demitra s’est

élevé rapidement parmi les meilleurs pointeurs du circuit. L’ailier
gauche Chad Penney est un autre
qui, en ce début de saison, trouve le
moyen de s’affirmer de plus en plus
sur la patinoire. Penney est certes
une révélation. Claude Savoie, qui
est a sa troisième saison dans la
Ligue américaine, connaît un bon
début de saison. Souvent bien
poste devant le filet des équipes
adverses, Savoie a récolte des buts
importants. De plus, en ce début
de campagne, plusieurs attaquants
participent au pointage.
Le retour d’Ottawa de Michel
Picard a été un élément important
du côté de l’offensive. Utilise à
toutes les sauces par Allison, Picard
est un atout important sur la patinoireetdanslevestiairedel’équipe.
Ce vétéran de plusieurs saisons
chez les professionnels apporte
de la maturité et de la finesse à une
jeune &p.tipe qui, certains soirs,
éprouve des ennuis.
Rencontré il y a quelques jours,
l’attaquant Michel Picard me
soulignait que depuis le début de la
saison, les joueurs travaillent fort,
mais le manque d’opportunis.me
fait défaut. «On est présents à
chaque match, mais il semble y
avoir toujours un petit quelque
chose qui joue contre nous».
Même son de cloche du côté de
l’entraîneur-chef Dave Allison,
lors des points de presse, il a répété
souvent depuis le début de la saison
que son équipe est jeune et qu’il y
a plusieurs nouveaux venus au
sein de l’équipe. «Contrairement à
l’année passée, il faut travailler
plus fort pourremporter nos victoires.
On n’a pas la formation de l’an dernier, il est nécessaire en ce début
de saison d’être patient et de tenter
de faire les bonnes choses pour
s’améliorer» affirme Allison.
Enfin, soulignons que les Sénateurs poursuivent présentement
un long périple de 10 rencontres
sur la route. L’équipe sera de retour
dans la capitale provinciale le 17

novembre prochain, contre les

Maples Leafs de St-John’s.

Parlons un peu du
Canadien de M ontréal
Même si je suis pas et ne serai
jamais un chaud partisan du
Canadien de Montréal, je suis
quand même forcé d’admettre
que l’arrivée du bleuet bionique
Mario Tremblay à la barre du
tricolore a redonné du souffle à
une @ripe qui en avait grandement besoin.
Lorsque le president du Canadien, Ronald Correy, a annoncé
q u e M a r i o T r e m b l a y , Yvan
Coumoyer et Réjean Houle étaient
devenus ses hommes de confiance
pour relancer la Sainte flanelle,
plusieurs partisans étaient sceptiques. Plusieurs le sont encore
aujourd’hui. Mais comme le veut
la tradition chez les partisans du
Canadien, l’enthousiasme des
amateurs reprend rapidement.
L’espoir d’une autre coupe Stanley
revient sur les lèvres des admirateurs après seulement quelques
victoires de l’équipe.
Toutefois, au cours des prochains
mois, il sera intéressant de voir
comment le nouveau directeur et
gérant Réjean Houle va tenter
d’améliorer son équipe. Pourra-t-il
compléter des transactions à la
Sam Pollock. Ceux qui se rappellent de Pollock, se souviendront
qu’il pouvait aller chercher des
joueurs vedettes pour le prix de
deux douzaines de bâtons et de deux
douzaines de rondelles de hockey.
A v e c u n Réjean H o u l e p e u
expérimenté, le Canadien est-il en
bonne position pour bien transiger? Voila une question dont la
réponse nous sera dévoilée au
cours des prochains mois. Pour
l’instant, regardons évoluer le
tricolore et préparons-nous mentalement pour le défilé de la
coupe Stanléy dans les rues de
Montréal. *
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Les activités sportives débutent à I’aréna
P
a
rhcinthe LAFORFST
L
e
Centre de récréation Évangéline sera comme à l’habitude, très
occupe pendant la saison d’hiver. La
patinoire a ouvert ses portes mercredi dernier. Plusieurs ligues de
hockey et de sports sur glace en
général se partageront la glace.
La Ligue récréative de hockey
comprend quatre Cquipes cette
année. Il y a les Hawks, les Sharks,
les Crackers et les Kings de
Arsenault Painter’s. Ce dernier est
le seul commanditaire qui était

confirmé en date de mercredi
dernier. Les parties de hockey dans
cette ligue auront lieu tous les
mercredis soirs et les samedis et les
dimanches.
’
La Ligue Gentilshommes de
hockey Evangélinecompteelleaussi
quatre équipes. Il y a les Frank’s
Bout Haulers, les Junk Yards DO~S,
les Lightnings de LPTV et les
Michael’sPizzeria. Les équipesdans
cette ligue jouent à heures irrégulières, et s’adaptent à l’horaire
des autres activités. Chaque équipe
joue deux parties par semaine.

Serge Arsenault, directeur en loisir et Louis Richard, président de ta
Commission de &réation Evangéline.

Toujours dans le domaine du
hockey, les Vieux boîteux vont jouer
de 13 h à 14 h tous les dimanches et
il y aura du hockey libre tous les
lundis et vendredisde 12 h à 13 h.
Il y aura également du patinage
familial, le dimanche, à raison de
deux sessions d’un heure chacune,
soitde 11 h45à 12h45etde 16h
à 17 h. Également les mercredis,

la Commission de récréation É
v
a
n
géline donne une heure de glace
pour du patinage préscolaire de
13 h 30 à 14 h 30. Cette activité
est gratuite.
D’autre part, la, patinoire du
Centrede récréation Evangéline sert
de domicile à l’équipe des Flyers,
de la Ligue communautaire de
hockey du comté de Prince, au Club

de patinage artistique Évangéline et
à l’Association du hockey mineur
Evangéline. La patinoire est utilisée
au moins 50 heures par semaine.
La Commission de récréation
Évangéline (CRÉ) a tenu son assemblée annuelle récemment et l’on
a appris que pour l’année financière
terminée le 31 juillet 1995, la CRÉ
a un surplus de plus de 8500 $. *
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TRAJECTOIRES est’de retour
à Radio-Canada Atlantique
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vaillé à RadicKanada, chaque été
Saint-Pierre, qui a &rit la pièce
depuis 1988, à titre de lectrice de
de théâtre Hubert ou comment Jimena Vergara animatrice de bulletins de nouvelles à la radio et à
l’homme devient rose, qui sera I’emission IRAJECTOIRES.
la télévision, et a anime l’émission
présentée à Charlottetown le 18 émission qui explore les liens entre de fin d’après-midi, à la radio,
novembre prochain. Bertrand l’oeuvre d’un artiste et des phéno- pendant trois étés consécutifs. Elle
Dugas, qui tient le rôle d’Hubert mènes sociaux, nous permettant atermtisascolaritidepr&Iaîtrise
dans la pièce, yra l’un des invit& ainsi de découvrir le point de vue en relations internationales à
principaux. Egalement à cette des artistes sur des questions qui l’Université Laval en 1992. Elle a
émission, on pourra entendre 1e.s nous prkccupent tous et toutes» aussi reçu un BaccalaunZat dès Arts
rkactions d’un groupe d’hommes.
souligne la directrice de la té&& avec maieure en Information«TRAJECyOIaES est une Sion-française en Atlantique, Communication et mineure en
Science politique de l’université
@e Monctcm en 1990. *
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A h i t e z les-anges
au Musée

AVEZ-VOUS DES ]B>ÉES INNOVATRICES?
Vous pouvez obtenir de l’appui dans le cadre du P/an vert pour
vos idées innovatrices concerna/,. la conservation et la protecfion
des sols et de l’eau ainsi que la gestion ou l’utilisation de déchets.

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Tyler
Wright i+ !‘A&ciation de mise en valeur des sols et des récoltes
de H.-P.-E. au (902) 628-6997.
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TRAJECTOIRES est-de retour
à Radio-Canada Atlantique
La deuxième saison de
TRAJECTOIRES a débuté le
dimanche 5 novembre à 12 h 30
à la telévision de la SRC Atlantique. À cette première émission,
l’animatrice Jimena Vergara, s’est
intéressée à la place de la femme
dans 1’Eglise avec son invitée
principale, l’auteure Andréa
Richard. Cette ex-religieuse a
publié, il y a quelques mois, son
cinquième livre «Femme après le
cloître». D’autres invités se sont
exprimées sur ce sujet, soit le Père
Ernest Léger, Soeur Marie-Dorothée
et le laïc Hector Cormier.
Le 12 novembre l’émission
TRAJECTOIRES offrira une
réflexion sur ce qu’est «l’homme
rose», avec l’auteure Christiane
Saint-Pierre, qui a écrit la pièce
de théâtre Hubert ou comment
l’homme devient rose, qui sera
présentée à Charlottetown le 18
novembre prochain. Bertrand
Dugas, qui tient le rôle d’Hubert
dans la pièce, sera l’un des invités
principaux. Egalement a cette
émission, on pourra entendre les
réactions d’un groupe d’hommes.
«TRAJECTOIRES est une

Jimena Vergara animatrice de
l’émission TRAJECTOIRES.

émission qui explore les liens entre
l’oeuvre d’un artiste et des phénomènes sociaux, nous permettant
ainsi de découvrir le point de vue
des artistes sur des questions qui
nous préoccupent tous et toutes»
souligne la directrice de la télevision française en Atlantique,

Louise Imbeault.
Parmi les phénomènes sociaux
qui seront touchés au cours de la
saison, notons le rôle fascinant que
joue la musique populaire dans nos
vies avec Lorainne Diotte (19
novembre) et sur les familles
monoparentales avec Thérèse
LaFrenière (26novembre). Un total
de 18 nouvelles émissions seront
présentées à la télévision de la
SRC Atlantique.
En plus du regard de l’artiste invité, l’émission fait place à d’autres
personnes qui viennent réagir aux
propos et aux réflexions exprimés.
L’animatrice Jimena Vergara en
sera à sa deuxième saison à l’émission TRAJECTOIRES. Elle a travaillé à Radio-Canada, chaque été
depuis 1988, à titre de lectrice de
bulletins de nouvelles à la radio et à
la télévision, et a animé l’émission
de fin d’après-midi, à la radio,
pendant trois étés consécutifs. Elle
a terminé sa scolarité de pr6Maîtrise
en relations internationales à
l’Université Laval en 1992. Elle a
aussi re+t un Baccalaureat des Arts
avec majeure en InformationCommunication et mineure en
Science politique de l’Université
de Moncton en 1990. *
\ 1:,:r,, 1-a ALYAA
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Un outil pour les francophones du Canada
Le président du Comité d’adaptation des ressources humaines
de la francophonie canadienne
(CARHFC), monsieur Guy Matte,
a rendu public récemment le plan
directeur de la formation professionnelle pour les communautés
francophones et acadiennes du
Canada. La principale recommandation du Comité vise la création d’un Conseil permanent du
développement économique et de
la main-d’oeuvre de la francophonie
canadienne, selon un communiqué.

Le plan directeur, qui couronne
deux années de travail inlassable
du Comité, a fait l’objet d’une présentation au ministre Axworthy le
15 août dernier. Ce dernier a fait
preuve d’une ouverture d’esprit favorable face aux principales recommandations qui touchent directement son ministère.
Le Conseil permanent propose
aurait comme mandat principal
d’orienter les politiques, les programmes et les services du ministère
(DRHC) destinés aux communautés francophones et acadiennes.
Le Conseil permanent serait
composé d’une représentation
communautaireetgouvemementale.
L’objectif d’une telle représentation, basée sur la pleine participation, est de favoriser un partenariat
véritable entre les éléments actifs
des communautés francophones et
acadiennes et les instances gouvernementales concernées. La situation
précaire de la main-d’oeuvre des
communautes et son retard marqué

en matière de développement
économique nécessitent une action
énergique de la part des partenaires
communautaires et gouvemementaUX.

En effet, la mise en place officielle du Conseil permanent du
développement économique et de la
main-d’oeuvre de la francophonie
canadienne est considérée comme
un test de la volonté du gouvernement canadien d’appliquer
réellement la mise en oeuvre de
l’article 4 1 de la Loi sur les langues
officielles. L’implantation du plan
directeur pourrait devenir le modèle à suivre en terme d’appui au
développement et à l’épanouissement des communautés désignées.
De plus, les mécanismes proposés
constituent en quelque sorte une
consécration des visées interministérielles, faisant du ministère du
Développement des ressources
humaines le coordonnateur de la
représentation gouvernementale au
sein du Conseil permanent. *
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Un nettoyeur d’égouts
pas comme les autres
Par E. Ekzobeth CRAN
La communaut6 de Tignish
vient de se doter d’une machine
ultra-moderne pour nettoyer son
système d’égouts. La machine,
qui est fabriquée par la compagnie SRECO Flexibles de l’Ohio,
est la seule en son genre dans la
rbgion Prince-Ouest.
Depuis des années, le système
d’égoutsdeTignishcausedesproblèmes pour beaucoup de résident(e)s. Les tuyaux, qui ont
environ trente ans, sont craqués,
ce qui laisse y pénétrer des racines d’arbres.. L’eau y gèle
souvent en hiver. Aussi, la
boue et d’autres dCbris s’y
empilent de façon à bloquer
l’égout en question. Le tout est
devenu un cauchemar, tant pour
le conseil municipal que pour
son personnel, qui doit passer
des heures de travail dans la
boue, l’humidité et souvent le
froid n’importe quel jour de la

La radio de Radio-Canada
Atlantique (CBAF) développe
présentement un projet d’&nission
jeunesse ax&.surtoutsurlamusiqw
rock et alternative fra+~phone.
Nous sommes a la recherche d’un
animateur ou d’une animatrice
pour produire une émission-pilote
qui sera rt!.alis&z à Moncton, en
dhembre. Si le projet se r6ali.w.
l’émission pourrait être en ondes
dès juin 1996.
.t .
Les personnes intiress#es
dolvent avoir :
* une expkience de la radio;
* une bonne connaissance
du français oral et 6crit et
de l’anglais &rit;
* une connaissance de la musique
rock et alternative francophone
et internationale;
* une connaissance de l’univers
desjeunesde15&25ans
(revues, films, lectures...); ,
* une connaissance de l’autoroute
Clectronique.
Les personnes doivent également
être disponibles entre le 11 et
15 décembre 1995 pour la
production de Wnission-pilote.
Les personnes intt%s&s doivent
communiquer avec IRO Th&iaulS
r&lisateur, au (506) 853-6680
avant le 17 novembre 1995.

semaine afin de-débloquer des
tuyaux.
La nouvelle machine, qui est
arrivée il y a environ deux mois,
n’exige qu’une seule personne
pour la manoeuvrer. Elle est
capable de lancer un jet d’eau de
35 gallons à la minute jusqu’à
500 pieds dans le système. Une
tari&re défait toutes sortes de
débris, sauf la glace et les raciDes. Une scie spéciale actionnée
par le jet d’eau coupe ces dernières sans difficuld. Quant à la
glace; un ajutage la coupe. Tout
cela est contenu dans une boîte
blanche et luisante qui s’attache
à un tracteur.
-* L’achat de cette machine suscite énormément d’intérêt chez
les résident(e)s de Tignish et de
sa région. Et, malgré son prix
élevé, il semble certain que la
communauté va récupérer tout
cet argent assez vite en n’ayant
plus à p a y e r s o u v e n t d e s
réparations. *

Petites na
Mont-Carmel

.

Sept paroissiens viennent de
faire un grand périple de 24 jours
dans l’Ouest canadien et de passage dans quelques villes américaines avec Pat’s Tour de Campbellton (N.-B.). Ils ont eu un temps
sublime même avec de la ugrosse
neige» au lac Louise, au dire de
Gus et Dorothée Gallant qui ont
aussi beaucoup aimé les mines
d’argent à Sudbury et les 110 ttages
de l’immeuble Sears à Chicago.
Victorin et Claudia Arsenault, eux,
ont été épris de la beauté des glaciers et d’avoir pu prendre le
téléférique au mont Sulphur en
Alberta. Margaret Gallant a beaucoup apprécié la visite de la Cathé-

drale de Saint-Boni
fosse de Louis Riel,
Manitoba». QuantàEl
accompagnée de son n
elleavu«toutelagang:
elle et Erma à André
lorsque celles-ci se SC
pied dans l’océan 1
«MILLE O» à Victoria
nos voyageurs ont éti
par l’immensité d
canadiennes, la sp
montagnes Rocheuse
ment des jardins But
Vancouver), l’engoue
gieux de leurs Rémi
Luc Lepage et Chark
par la joie de vivre C
naire Olive Perry d’,
maintenant il faut c

Un outil pour les francc
Le président du Comité d’adaptation des ressources humaines
de la francophonie canadienne
(CARHFC), monsieur Guy Matte,
a rendu public récemment le plan
directeur de la formation professionnelle pour les communautés
francophones et acadiennes du
Canada. La principale recommandation du Comité vise la création d’un Conseil permanent du
développement économique et de
la main-d’oeuvre de la francophonie
canadienne, selon un communiqué.

JOURNALIsiE DEM!M?Dt-E
Le journal Pro-Kent, l’un des plus importants
hebdomadaires francophones des Maritimes, est
présentement h la recherche d’un(e) journaliste. La
personne devra faire la couverture des activités
communautaires et d’in&& public dans les localitts
acadiennes du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Elle
prendra des photos et collaborera de façon minimale au
montage du journal.

,Exigences:
dttenir une formation u&ersitaire en communication,
journalisme et/ou exp6rienc42 pertinente
avoir une exceller& cor&ssance du
f&çais&ritetpa&
avoir une conna$sance minimale de l’anglais
&re capable de travailler em 4uipc
Entr&e en fonction: selon convenance
t3oumm les demandes d’emploi par kit
aUp&Wt&XBpiellr9:
Mario Tardif
Le Journal Pro-Kent, 99 rue Princip@e,
c-p. 280, Richibuctq N.-R EOA ZMO
TéL: !506-523-9148 Fax.: !50&523-7556

Le plan directeur,
deux années de trav
du Comité, a fait l’oh
sentation au ministre
15 août dernier. Ce
preuve d’une ouvertu
vorable face aux pr
commandations qui
rectement son ministi
‘L e Conseil perma
aurait comme manc
d’orienter les politiq
grammes et les service
(DRHC) destinés a
naut& francoptis‘é
Le Conseil perm
composé d’une re]
communautaireetgou~
L’objectif d’une tel11
tion, basée sur la ple
tion, est de favoriser I
véritable entre les éll
des communautés fra
acadiennes et les insu
nementalesconcerr&
précaire de la main-l
communautés et son I
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le poste de gérar
semaine. Parmi SC
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condition, faire’le
location du Centu
La personne devrz
des heures irr&uli
peut &re obtenue
GaUant au 85426
Les personnes intl
d’emploi accompz
9 novembre à :

Les pêcheurs se professionnalisent
Les organisations de pêcheurs
des trois Provinces maritimes se
réuniront bientôt pour établir des
critères d’admissibilité au statut
de professionnel pour ceux qui
exercent déjà la pêche, selon un
communiqué.
Ces critères seront bases sur des
facteurs comme le niveau d’attachement à la pêche, les années d’expérience, le niveau de revenu provenant de la pêche ainsi que la
reconnaissance de ses pairs.’
Selon M. Daniel Bernier, directeur général du Conseil canadien des pêcheurs professionnels,
les organisations de pêcheurs des
Maritimes voient la professionnalisation comme une façon de
renforcer leur position au sein
d’une industrie en pleine transition. Le principal objectif de la
professionnalisation est d’améliorer la situation de ceux qui vivent de la pêche, de dire monsieur
Bemier.
En établissant des critères
d’admissibilité dès maintenant,
les pêcheurs et leurs organisations
détermineront qui seront les
pêcheurs dans l’avenir.
Selon monsieur Bemier, il est
absolument essentiel, compte tenu

des changements qui bouleversent
présentement les pêches, que les
pêcheurs saisissent les opportunités
qui leur sont offertes par la professionnalisation. Présentement,
une inaction de leur part laisserait
la porte grande ouverte au gouvernement qui pourrait introduire
des politiques qui ne seraient pas
nfkessairement appuyées par eux.
Deux ateliers sont prévus afin
de définir les critères d’admissibilité pour les pêcheurs dans les
Maritimes. Pour le sud du golfe,
l’atelier se tiendra à Moncton, du
23 au 24 novembre, et sera parrainé
par l’Association des pêcheurs
professionnels acadiens (APPA),
l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), la Fédération des
pêcheurs de l’Est et la P E I
Fishermen’s Association. Un atelier semblable pour la région de
Scotia-Fundy se tiendra à Truro,
en Nouvelle-Ecosse, du 13 au 14
novembre.
Un document expliquant la professionnalisation et le processus
de développement des critères
d’admissibilité est disponible auprès du Conseil canadien des pêcheurs professionnels en composant
sans frais l-800-758-3981. Jr

Les Pas d’folie ont gagné!

De gauchi à drotte on vott M. Elmer Macbnatd, préstdent de I’Associatton des expostttons agricoles de /‘fiedu-Prince-kiouard et de I’Exposttton agricote de Crapaud, M&anie Arsenautt, Mylène Ouetlette, Emmanuelle
LeBtanc, Megan Bergeron et Pastelte ieBtanc_

(J.L.) La troupe de danseuses Les
Pas d’Folie, composée de Pastelle
et Emmanuelle LeBlanc, M ylène
Ouellette, Mélanie Arsenault et
M egan Bergeron, est la grande
championne des Maritimes, dans le
cadre du concours «Recherche de
talents jeunesse» dont la finale se
tenait a Summerside samedi.
La finale mettait en vedette huit
finalistes, provenant des expositions
agricoles de la Nouvelle-Ecosse et
de l’Île-du-Prince-Édouard. Les
Pas d’Folie y représentaient l’Ex-

position agricole et le Festival
acadien de la région Evangéline.
«Au début, je ne pensais pas
qu’on allait gagner, mais quand ils
ont annoncé la troisième place,
puis la deuxième place, j’ai pensé
qu’on avait une chance» dit
Mélanie Arsenault.
Il y avait trois juges (deux hommes
et une femme) tous détenteurs de
Baccalauréat ou de Maîtrise en
musique, ayant dirigé des comklies
musicales, aux niveaux des écoles
secondaires ou universitaires, etc.

La troupe Les Pas d’Folie travaille sous la direction de Hélene
Bergeron. La troupe était hôtesse
du premier Festival mondial de
danse de l’Île-du-Prince-Edouard,
en juillet dernier. Grâce 21 ce
championnat, elles se rendront à
Winnipeg en février, pour y représenter les Maritimes au niveau
national. *.

Cinq nouvelles
catégoties à la ECMA
M. Eric MacEwen, président de

East Coast Music Association
(ECMA), se dit enchanté des cinq

Association, il faut être actif dans

l’un des secteurs de l’industrie de
la musique ou d’une autre induscatégories nouvellement créées : trie reliée à celle de la musique,
«Il y aura en 1996 un nouveau payer ses droits de membre et remprix de l’artiste de l’année dans la plir un formulaire qu’on peut se
catégorie bluegrass ainsi que procurer aux bureaux de l’assoquatre autres nouveaux prix ciation de Charlottetown et
rattachés aux cultures spécifiques d’Halifax, selon un communiqué.
La conférence et la présentation
de la région de l’Atlantique.
Celles-ci s’adressent aux enregis-, des prix de la East Coast Music
trements des cultures celte, franco- Association de 1996 qui auront
phone, des Premières Nations et lieu à Charlottetown, offriront
afro-canadienne.» Les artistes l’occasion à une trentaine d’arcanadiens des provinces de tistes de se prkenter sur scène del’Atlantique qui ont lancé un vant des représentants de l’indusdisque complet entre le 1” novem- trie venus de partout au Canada
bre 1994 et le 31 octobre 1995 et des Etats-Unis. Ces «minisont des candidats éligibles pour représentations» mettront en vela présentation d’un prix de dette la crème de la relève musil’association. Les mises en candi- cale de la côte est du Canada. La
dature doivent être présentées par sélection se fait à partir des criun ou une membre en règle de tères suivants : la représentation
l’association. Pour devenir mem- régionale, le genre et la qualité
bre de la East Coast Music musicale. *

Le Club Price

- a ouvert ses portes à Moncton!
Le 26 octobre dernier, a eu lieu
l’inauguration du Club Price de
Moncton. Il s’agit du troisième
entrepôt du Club Price situé dans
les Provinces atlantiques et du 27”
au Canada, selon un communiqué.
M. Patrick Wookford, le directeur du nouvel entrepôt, Mme
Louise Wendling, vice-présidente
principale et directrice générale de
PriceCostco Canada, ainsi que M.
Ed Maron, chef de la direction de
PriceCostco Canada ont présidé la
cérémonie aux côtés de leurs invités, soit I’honorable James
Lockyer, ministre de l’Éducation
et représentant de Moncton Sud,
M. George S. Rideout, député de
Moncton, M. Ken MacLeod,
représentant de Moncton Crescent
et le maire !&pold F. Belliveau.
«NOUS allons travailler fort afin
d’offrir à nos membres un excellent service, à l’image de “celui

offert dans nos autres entrepôtsclubs. Nos 150 employés ont la
volonté et la compétence nécessaires pour satisfaire les milliers de
nouveaux membres du NouveauBrunswick. Notre politique est de
toujours offrir à prix de gros des
produits de qualité de marques
renommées et des services pratiques», a expliqué M. Woolford.
Mme Wendling a enchaîné :
«Grâce à l’ouverture de ce nouvel
entrepôt, nous serons encore mieux
placés pour satisfaire les besoins
des petites et moyennes entreprises
de la région. Celles-ci pourront désormais se procurer des milliers de
produits de qualité à des prix de
gros imbattables.»
Heureux de l’arrivée du Club
PriceàMoncton,leministreLockyer
a affirmé que l’implantation de ce
nouvel entrepôt-club ne pouvait
qu’être bénéfique pour le développement économique de la province. Selon lui, les entreprises et
les citoyens en profiteront grandement. M. Rideout a quant à lui affmé que l’arrivée de cet entrepôt
prouve que l’économie de la région
se porte de mieux en mieux.
M. MacLeod est lui aussi convaincu que le nouvel entrepôtclub stimulera l’économie de
Moncton et créera plusieurs nouveaux emplois dans la région. Le
maire Belliveau voit également
d’un bon oeil l’ouverture d’un
entrepôt du Club Price à Moncton :
«C’est une étape essentielle dans
la poursuite du développement de
notre ville. 11 nous fait grandement
plaisir d’accueillir ce nouveau
partenaire économique qui inspirera sûrement l’ensemble de la

communauté d’affaires.»
Dans le vaste entrepôt de plus
de 130 000 pieds carrés, les membres trouveront de tout : nourriture, fournitures de bureau, appareils électroniques, accessoires
d’automobile, mobilier, articles
saisonniers, etc.
Plus de 3500 produits de qualité
et de marques renommées y sont
offerts, sans oublier les services
pratiques tels que le Resto-Club,
le Comptoir de viandes fraîches,
le Photo-Club et le Centre du pneu.
En maintenant les coûts d’exploitation à un très bas niveau, le
Club Price réussit à offrir à prix
de gros tous ses produits et services.
Tous les propriétaires, présidents et autres dirigeants d’entreprises peuvent devenir membres
Affaires. Les employés et retraités
des secteurs public et parapublic,
et les membres d’associations professionnelles reconnues par le
Club Price forment la catégorie
des membres Privilège.
Le Club Price de Moncton est
l’un des sept nouveaux entrepôts
construits au Canada en 1995. Il
s’inscrit dans l’importante stratégie de développement prônée
par la compagnie. La construction
de trois autres entrepôts est déjà
prévue pour l’année 1996.
Outre celui de Moncton, le Club
Price a déjà ouvert cette année des
entrepôts à Terre-Neuve (SaintJean), en Ontario (Etobicoke) et au
Québec (Brossa@. D’ici la lin de
1995, un nouvel entrepôt ouvrira
ses portes au Québec (Chicoutimi)
ainsi que deux autres en Ontario
(Windsor et Scarborough). *

Cina nauvdlec

Centre des arts de la Confédération

Soirée cabaret au Théâtre Mackenzie
Eugène Sauvé, directeur de, Ia
met en vedette Bertrand Dugas, l’un
programmation française, est
des fondateurs du Théâtre Popuheureux S’annoncer que le Centre
laire d’Acadie. Ce comédien en est
des arts de la Conf&l&ation offrira
à son premier spectacle solo, mais
cette année une pièce de tb6âtre en
il y a maintenant 17 ans qu’il a fait
français. «C’est avec plaisir que le
ses débuts sur scene. La pièce est
Centre des arts pr&sentera la pièce
présentée par les productions du
de théâtre Hubert ou comment
Tréteau.
l’homme devient rose au théâtre
Hubert ou comment 1’Homme
MacKenzie, le 18 novembre prodevient rose, c’est le portrait d’un
chaina 20 h. Lesportesouvriront
homme aux prises avec l’ancienne
à 19 h.
morale et les nouvelles tendances
Il y a maintenant de nombreuses
sociales, Hubert, qui possède son
années que le Centre n’a pas prepropre garage, vit seul avec son fils.
senti de production française en
Il s’interroge sur de nombreuses
dehorsduFestivaldeCharlottetown.
questions dont la paternité, le
J’esp&re que les spectateurs vienfeminisme et le Nouvel âge. Il vous
dront en grand nombre pour que
fera rire, mais il vous fera aussirenous puissions continuer d’offrir
fléchir sur les sujets qu’il aborde.
une programmation française duLa piece qui a Cd pr&ent& au
rant l’hiver.>
Nouveau-Brunswick et également
Hubert ou comment l’homme une idée originale de Bertrand à la Maison de la francophonie, à
devient rose est une pibce de Dugas, Rejean Poirier assure la Vancouver, a remporte un vif sucChristiane Saint-Pierre, d’apres mise en scene de cette piece qui cès aupres du public. *

Le processus de développement communautaire suit son’cours

Jeannita Bernard offre son point de vue
sur la wrise», à Santé PriÏnce-Ouest

P a r J a c i n t h e LAFORES’T
Santé Prince-Ouest, le conseil
régional de la santé dans la région
Prince-Ouest, est en crise. Vu de
l’ext&ieur, la situation s’est détériorée au point où les membres du
conseil, nommes par le ministre,
ont démissionné en bloc.
Vu de l’interieur, les choses
sont un peu différentes. Pour Mme
Jeannita Bernard, directrice generale de Santé Prince-Ouest, c’est le
processus de développement communautaire qui suit son cours. «La
réforme de la sand a pour effet de
ramener le pouvoir décisionnel au
niveau de la communauté» dit-elle.
Naturellement, on peut interpr&er
cela de différentes façons. On peut
considérer que le gouvernement se
débarrasse des problèmes et les refile à la communauté, lorsque les
décisions deviennent trop difficiles
a prendre, politiquement parlant.
Mais pour Jeannita Bernard,
c’est autre chose. «La communauté
prend en main sa destinée au niveau des soins de sant6, elle doit
décider de ce qu’elle peut faire pour
se doter du niveau de service dont
elle a besoin. Je trouve que c’est
bon, que c’est positif».
Pourquoi alors les membres du
conseil régional de la santé ont-ils
demissionne en bloc? Selon Mme
Bernard, c’est que les gens ne sont
pas habitués à prendre des décisions. «On a l’habitude de s’en remettre au gouvernement pour les
décisions de cet ordre et on sait qui
blâmer lorsque les décisions ont
des conséquences néfastes»,
affirme-t-elle.
Selon elle, les personnes qui

siègeaient au conseil regional de la
santé (et qui reviendront peut-être)
ont des décisions tres difficiles à
prendre, mais ils savent aussi quelle
décision ils doivent prendre. Ce
n’est plus tellement une question
de pouvoir décider mais de vouloir
d&ider.
«Cela fait longtemps qu’on travaille sur noue vision d’un système
de soins de santé pour la region.
On aurait un endroit avec un bon
département de soins d’urgence et
hospitaliers pour la région, mais
les membres du conseil ne veulent
pas décider en faveur d’un hôpital
ou d’un autre par peur de trahir
leur communauté».
. Présentement, il y adeux services
d’urgence, desservant les 14 000
r6sidents de la région Prince-Ouest,
l’un à Alberton et l’autre à O’Leary.

Deux hôpitaux d’une capacité
égale, celui d’O’Leary, qui est
pratiquement neuf et celui
d’Alberton, qui a subi des réno
vations importantes. Ces deux
hôpitaux sont situés a 23 kilomètres l’un de l’autre.
Les décisions deviennent d’autant
plus urgentes que Sand PrinceOuest est aux prises avec un déficit
budgetaire de 600 000 $, pour
l’année 1995%. Ce delïcit semble
insurmontable. Mais selon Mme
Bernard, la chose peut être faite.
«En 1994-95, Santé Prince-Ouest
avait un manque à gagner de
927 000 $ et on a réussi à absorber
la plus grande partie de cette compression en prenant les bonnes
décisions».
Il faut préciser que ces déficits ne
sontpasencouruspardesexcèsdans
.

les dépenses mais par les compressions imposées par la province.
Selon Mme Bernard, la fermeture d’un des services d’urgence
permettrait d’économiser dans les
environs de 600 000 $ et ce, même
en réaffectant une partie des fonds
dans un meilleur service de soins
prolongés.
Selon Mme Bernard, il est déjà
acquis que le foyer pour personnes
âgées Maplewood va rester ouvert.
«En fermant l’un des services d’urgence, on pourrait doter la région
de 25 lits supplémentaires pour des
soins prolongés et des personnes
âgées. Et on a besoin de ces lits supplémentaires», affirme-t-elle.
Selon Mme Bernard, en éliminant la duplication dans les soins
d’urgence et hospitaliers (qui grugent 40 pour cent environ du budget total de 13 millions de dollars
de Santé Prince-Ouest) on libère
des fonds pour se doter d’autres
services en santé mentale, en services communautaires, en services
de désintoxication, en services de

soutien aux familles. «On a des
idées qui ont de l’allure mais il faut
d’abord veiller à notre responsabilité fiscale».
Mme Bernard croit. beaucoup
d a n s la valeur des soins à domicile,
qu’elle privilégie à des séjours plus
longs et plus coûteux à l’hôpital,
lorsque la condition des malades
le permet. «Mais avant de réduire
la longueur et la fréquence des
séjours à l’hôpital, il faut s’assurer
q u e n o u e s y s t è m e de soins à domicilesoitsurpiedetprêtàfonctionncr.
Cela veut dire q u ’à un moment
donné, on devra maintenir les deux
systèmes en place, avec l’investissement d’argent que cela comporte».
Les membres du conseil régional
de Santé Prince-Ouest devaient
rencontrer de nouveau le ministre
Walter MacEwen lundi matin et
peut-être sont-ils déjà revenus sur
leur décision de démissionner.
Mais selon Mme Bernard, dtmission ou pas, les décisions devront
être prises dans un avenir proche. *

la cd
Par Jacinth

ALÉOU met en vedette deux comédiens acadiens, Bernard LeBlanc et Jeannine Boudreau. fo mise en scène
est signée Maurice Arsenault, Originaire de Cap-Egmont.

Le lendemain de leur 53” anniversaire, ils boivent le vin,
Je suis encore à chercher une jusqu’à la lie. Le rideau tombe
signification, à la lin de la pièce de sur leur dernier souffle.
théâtre ALEOLA. Le lendemain
Ils sont en bonne santé, ne sont pas
de leur 53” anniversaire de mariage, dépressifs et de leur propre aveu, la
‘deux vieux, Barnie et Kitoune viea&%onnepoureux. Ilss’aiment.
(Al&k-r de son vrai nom) meurent.
Ils ont eu huit enfants (presque
La veille, pendant que Kitoune 10) dont ils n’ont pas de nouvelles
dormait, déçue que les enfants depuis deux ans. Est-ce une raison
n’aient pas télephoné, Barnie s’est pour s’enlever la-vie?
Aucun des deux ne veut survivre
levé et a verse dans la bouteille de
vin le contenu de son flacon de à l’autre. Leur amour est trou fort.
C’est le syndrome de ROI&% et
médicament pour le coeur.
Par Iacinhe LAFOREST.

Juliette poussé à son extrême.
Pendant toute la pièce, ils font
l’éloge de la vie, disent à quel point
elle vaut la peine d’être vécue. Et
la fin arrive, qui défait tout ce qui a
été fait. J’esp&re que les personnes
âgées ne sont pas trop nombreuses
.
àahervoirlapike.
~Lapiècen’estpasmaljou&,les
tilesnesontpasmalin~,la
mise en scène n’est pas mal faite.
C’est dans le propos de la Pi&e, dans
son dénouement qu’on vole au spectateursonbesoind’espoirenlavie. A
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sournois, ces crocs-en-langue
La première vient de l’alternance de deux
sons, comme les SSSSet les CHCHCH dans
Qui n’a pas trébuché sur les chemises revenir aux Un chasseur sachant chasser
de l’archiduchesse sont-elles sèches ou sait chasser sans son chien. La seconde
archi-sèches? Cette phrase, qui,a’pour seul diiiculté est caus4e par les homcphones.
but de vous faire décrocfw la mâchoire, Observez bien les quatre prmiers mots de
s’a@& un virelangue. Ne cherchez pas Si six scies scient six cyprès, six cents scies
ce mot dans les grammaires : cellesci se scient six œ ntscyprès. Même s’ilss’bcrivent
contentent de ~pfwasepiège~, plus français diiéremment, ils sont identiques au plan
mais moins Bvocateur virelangue, d&ive de sonore.
plus les mc4s se ressemblent, plus il est
fknglaii fongue-fwkfef.
Faut-if pour autant garder virelangue? diii de se rappeler dune phrase, parœ
Non! Pourquofnepas9lisercmwMangua? que Y sens disparaît. Le reccrd appartient
au personnage de bande dessir& Gastcn
Cencuveaumc4,prononbfrrokanfangue~,
ressemble a cmc-en-jambe, qu’on appelle Lagaffe, qui raconte a un petit garçon
souvent une jambette au Canada. Croc-en- I’hiioire suivante : Chez les Papeus, y a
langue 6voqw donc a fa fois Me de desPapous~pouxetdesPapcuspasà
&mber~etdefascnorft~. Depfus,ilresfMe poux. MafscftezIesPapous,yadesPapws
Donc,
parfaitement fkprit de fa fangue françafse. PapasetdesPapcuspaspapas.
chezfesPapous,yadesPapouspapasà
J’afmerakbfenavofrcr64œ mctmais,en
reaffte, je rai piqu4 au manuel de LoGs poux,~Paparspapaspas~poux,des
Fournier, Sur le bout de la langue, un Papouspaspapas~poux~~Papous
paspapaspasapoux. Maiicfwlespoux,
p-it hijau sur les argkismes.
yadespouxpapasetdespouxpaspapas...
Lespi4gespcs&3parfescrocs-er+3mbes
expbitent trois diffiiMs de prwwt&ii. (üsezœ ttephrasea~ha~eaquelqu’un.
Par Annie BOlJRRET (APF)

Au bout de quelques mots, f’autre personne
ne comprendra plus que des papcu papou
papou, à moins qu’elle ne puisse lire en
même temps.)
Les enfants connaissent biin le troisième type de croc-en-langue, où on celle
plusieurs mots pour en former un seul très
long et très compliqd. Ils en font même
des comptines, par exemple Petit pot de
beurre, quand te dépetitpotdebeurreras-tu?
Je me dépetiitdebeurrerai quand...Sur œ
modale, il est facile de crber des variations
sontfacifesacreer:Grœ grasgrandgrain
d’orge, quand te degrosgrasgrandgrain
orgerisewu?
f%atement, pas besoin d’être compfii
qué pour étre diii à pmnoncer! Essayez
de r6pbter plusieurs fois. rapidement et
sans faire derreur J’ai trop tôt cru, fruit
frais, fruit froid, sa variante fruft cuit, fruit
uu ou Trente grosses croûtes craquent.
Vous verrez que maigre leur aspect
innocent, ces expressions mbfterafent
d’être au programme d’un cours de
dikkn.
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L’Ousis introduit
le Salon du livre

Les responsables de la librairie l’oasis du Carrefour de l’kleSaint-Jean sont maintenant prêts
pour la première de l’ouverture
du Salon du livre et de produits
culturels. Le Salon se tiendra
dans deux régions soit les 8, 9,
et 10 novembre au Carrefour à
Charlottetown et les 13 et 14 à
l’école Évangéline d’AbramVillage, selon un communiqué.
Selon Émile Gallant, directeur
communautaire du Carrefour,
c’est la Premiere fois qu’un
organisme culturel acadien de la
province prend l’initiative de
présenter un Salon où les gens
pourront profiter d’une gamme
complete de produits culturels
en français. Nous aurons des produits de marques recherchées
tels que Crayola, Prologue, la
courte échelle, Atlantica, Berol,

Disney et plusieurs autres.
Notre objectif est de pouvoir
répondre à un besoin longtemps
exprimé par la communauté.
Avec un tel Salon dans les régions de Charlouetown et Evangeline on souhaite développer un
partenariat durable où les deux
régions pourront profiter de
meilleurs services et de meilleurs
produits culturels en français à
des prix raisonnables.
Enfin, pour plusieurs observateurs, l’appui de la population est
très important. Si cet événement
culturel connaît le succes escompté, le Salon du livre deviendra une activité culturelle annuelle.
De plus, les enfants et les adultes
pourront &tre exposés à de nouveaux produits en français qui
trop souvent ne sont disponibles
que dans les grands centres. f

La culture prend sa place
à Summerside
Dans la section où l’on cherche
à identifier la communauté cultuLa ville de Summerside a relle, on trouve la communauté
dévoilé en conférence de presse, acadienne, à côté de la commujeudi dernier, un plan d’action nauté autochtone.
Cette reconnaissance ne s’est
comprenant 15 recommandations, ayant pour but de «cons- pourtant pas reflétée dans les
truire une communauté cultu- recommandations du rapport, qui
relle».
ne mentionnent en aucun temps
Le rapport a été préparé par M. la communauté acadienne.
«J’aurais pu facilement écrire
Allan Savidant de Summerside
avec l’aide d’un comité aviseur 101 recommandations» a dit M.
dont M m e Noëlla Arsenault- Savidant. «Dès le début de nos
Cameron était membre, à titre de travaux, nous avons considéré
représentante de la communauté que la communauté acadienne est
acadienne et francophone de la un élément important de la comrégion de Summerside.
munautéculturelle. Nous n’avons
<(Jamais je n’ai été obligée de pas ciblé des groupes dans nos
leur rappeler l’existence de la recommandations, car plusieurs
communauté acadienne. Ils nous d’entre elles vont demander la
voient comme un atout pour la participation de l’ensemble de la
région de Summerside» affirme communauté culturelle» précise
l’auteur du rapport. 11 souligne
Mme Arsenault-Cameron.
De fait, le rapport d’étude aussi qu’il a travaillé selon une
mentionne à plusieurs reprises approche d’intégration.
l’existence de la communauté
Le rapport a reçu l’approbation
acadienne. On la mentionne d’un comité de la ville mais n’est
entre autres dans l’inventaire des pas encore officiellement adopté
acîifsdelacommunaut, aumtme par l’ensemble du conseil. A
litrcqur !esanisans,lespc:-~,~nc~~
p1uzieur.q T::;!R!XS, 12s pt:rsonnes
:te talent cL les musiciens.
p r é s e n t e s , inciuant k. f-ili2r1
Dans la section qui identifie Savidant et M . Bill Schurman,
des façons dont la ville pourrait employé de la ville de Summercoopérer avec la communautk side, ont affirmé que le plan
culturelle, on trouve que la ville d’action ne s’en iE!it pai, x:: i.. ,,
pourrait faire lq promotion de la tablettes pour y ramasser de la
communauté acadienne.
poussière. *
Par Jacinthe LAFOREST
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AlÉ.Ol.& d la vie à la mort>)

la cultur
às
Par Jacinthe LAFC

ALÉOLA met en vedette deux cwn&Yhi acadiens, Bernard LeBlanc et Jeannine Baudreau. La mise en scène
est signèe Mawtce Awnautt, originaire de Cap-Egnwnt.

Par Jacinthe LAFORES

Je suis encore à chercher une
signification, à la lin de la pièce de
théâtre ALEOLA. Le lendemain
de leur 53” anniversaire de mariage,
deux vieux, Barnie et Kitoune
(AK& de son vrai nom) meurent.
La veille, pendant que Kitoune
dormait, déçue que les enfants
n’aient pas téléphone, Bamie s’est
levé e$ a versé dans la bouteille de
vin le contenu de son flacon de
médicament pour le coeur.

,\

Le lendemain de leur 53’ anniversaire, ils boivent le vin,
jusqu’à la lie. Le rideau tombe
sur leur dernier souffle.
Ils sont en bonne santé, ne sont pas
dépressifs et de leur propre aveu, la
,?vieaétébonnepoureux. Ilss’aiment.
Ils ont eu huit enfants (presque
10) dont ils n’ont pas de nouvelles
depuis deux ans. Est-ce une raison
pour s’enlever la vie?
Aucun des deux ne veut survivre
à l’autre. Leur amour est trop fort.
C’est le syndrome de Roméo et

Juliette poussé à son extrême.
Pendant toute la pièce, ils font
l’éloge de la vie, disent à quel point
elle vaut la peine d’être vécue. Et
la lin arrive, qui défait tout ce qui a
été fait. J’espère que les personnes
âgées ne sont pas trop nombreuses
à aller voir la piece.
La piéce n’est pas mal jouk, les
l6lesnesontpasmalinteI@xks,la
mise en scene n’est pas mal faite.
C’estdanslepmposdelapièce,dans
son dénouement qu’on vole au spectateur son besoii d’espoir en la vie. *

La ville de Sumn
dévoilé en conférence
jeudi dernier, un plan
comprenant 15 r e c o i
tions, ayant pour but t
truire une communat
relie».
Le rapport a été prép;
Allan Savidant de Su
avec l’aide d’un cornil
dont Mme Noëlla A
Cameron était membre.
reprt%entante de la cor
acadienne et francophl
region de Summerside.
«Jamais je n’ai été c
leur rappeler l’exister
communauté acadienne
voient comme un ator
région de Summerside
Mme Arsenault-Camer
De fait, le rappon
mentionne à plusieuri
l’existence de la con
acadienne. On la a
entre autres dans l’inve
actifsdelacommunauté
titre que les artisans,les]
de talent et les musicb
Dans la section qui
des façons dont la vil11
coopérer avec la con
culturelle, on trouve q1
pourrait faire la promo
comtiunauié acadienne

La librairie franl

L’Oat
le Sal

A

Sournois, ces crocs-en-lanaue
w
Par Annie BOURRET (APF)
Oui n’a pas trébuché sur les chemises
de l’archiduchesse sont-elles sèches ou
archi-sèches? Cette phrase, qui a pour seul
but de vous faire décrocher la machoire,
s’appelle un virelangue. Ne cherchez pas
œ mot dans les grammaires : œ llesci sa
contentent de ~phrase-piège~, plus français
mais moins evocateur virelangue, dérfve de
kmglaii tangue-twister.
Faut-il pour autant garder virelangue?
Non! Parrquoinepas~ilisercmcekngue?
Ce nouveau mot, prononcé &rokanlaogue~,
ressemble a aoc-ekymbe, qu’on appelle
souvent une jambette au Canada Croc-e*
langue Bvoque donc a la fois kfr4e de
=tomber~ et de lasonorit~. Deplus,grespede
parfaitemem I’esprft da la langue française.
J’aimeraisbienavokcr&œ motmais,en
Mite, je I’ai piqu4 au manuel de Loufs
Foumffr, Sur le bout de la langue, un
pttbi@ S W lSSangliS.

La première vient de l’alternance de deux
sons, ccmme les SSSS et les CHCHCH dans
revenir aux Un chasseur sachant chasser
sait chasser sans son chien. La seconde
difficufté est caus4e par les homophones.
Observez bien les quatre prmiers mots de
Si six scies scient six cyprès, six cents scies
scient six cents cyprès. Même s’ils s’kivent
différemment, ils sont identiques au plan
sonore.
Plus les mots se ressemblent, plus il est
diii de se rappeler dune phrase, parœ
que le sens disparaît. Le record appartient
au personnage de bande dessin& Gaston
Lagaffe, qui raconte a un petit garçon
I’fktofre suivante : Chez les Papous, y a
desPapousapouxetdesPapouspasà
poux. MaischetlesPapous,yadesPapous
papas et des Papous pas pspas. Donc,

chezlesPapnts,yadesPapouspapasa
l=Jx,cJesPaparspapaspasàpoux,des
Papousl=papas~W~~Papous
P=papaspas~parx. ~~zl=powc,
yaW=uxpapas~~pouxpaspapas...
fLkezœ tteduase~vofxhaute~ouelou’un.

Au bout de quelques mots, l’autre personne
ne comprendra plus que des papou papou
papou, à moins qu’elle ne puisse lire en
même temps.)
Les enfants connaissent biin le troisième type de croc-en-langue, où on colle
plusieurs mots pour en former un seul trés
long et três compliqua. Ils en font même
des comptines, par exemple Petit pot de
beurre, quand te dépetiidebeurreras-tu?
Je me dépMpotdebeurrerai quand...Sur œ
modèle, il est facile de c&r des varfatii
sont faciles a créer : Gros gras grand grain
d’orge, quand te degrosgrasgrandgrain’
orgerkeras-tu?
Finalement, pas besoin d’être compliquk5 pour être diii a profmnœ rf Essayez
de rep&er plusieurs fafs, rapidement et
sans faire derrew J’ai trop ta cru, fruff
frais, fruit froid, sa variante fruft ouit, fruff
cru ou Trente grosses croûtes saquent.
Vous verrez que maigre leur aspect
innocent, ces expressions mkiteraient
d’être au programme d’un cours de
dfffon.

Les responsables de
rie 1’Oasjs du Carrefour
Saint-Jean sont mainten
pour la première de l’(
du Salon du livre et de
culturels. Le Salon s(
dans deux régions soit
et 10 novembre au Ca
Charlottetown et les 13
l’école Évangéline d
Village, selon un commu
Selon Émile Gallant,
communautaire du C;
c’est la Premiere foi
organisme culturel acadi
province prend l’initi
prdsenter un Salon où
pourront profiter d’une
compkte de produits
en français. Nous aurons
duits de marques recl
tels que Crayola, Pro1
__._-_ z-r-.1’- . &,__2_

Y O & d u ~ C & E d u NON -semtuem
moins importantes q u e c e l l e s d u
O U I c a r i l d i t q u ’i l , f a u d r a t r a vailler davantage pour les conv a incre de w ter O U I très prochainem ent. Quelle sorte de leader
est M . Bouchard? Il ne com p r e n d
pas la signification de NO N . Si
M . Bouchard ne se retire pas volon-

MllIIIS-CXIX TUSSI-‘
--

preuve de leur bonne volonti! et

(J.1.) Le Cotnitc5 r6giona/ (S%A) La Belle-AHiance a fenu, samedi so&, un souper au cours cWqueî on a
procbd6 au visionnement du vid6o-souvenir du projet *Entre Cousins-. Une quarantaine de personnes
sont venues manger et regarder ensemble les souvenirs ra&6s du voyage qui a eu lieu en loukiane
au ptintenps dernier.
Sur k photo, on voit M. Armand Gaudet de Miscouche, qui a filrn6 le vidb Mlle Melissa Owen, repr6sentante
de Jeunesse Acadienne lors du .couper. Mme Isabelle Owen. p6sidente du conVt6 La Belle Albance ef
Mme LUiane Gaudef de Miscouche, ex-pr&dente du comité. *

dire à M . Bouchard quelle partie
d u m o t N O N i l n ’a p a s c o m p r i s ? *

*

Sincèrement,
Priscille Arsenault
Canadienne bilingue
Urbaiuville

_.

ANCÊTREDESDOIRONDEL'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Geot@s ARSENAULT

Déporte en F r a n c e par les Britanniques
en 1758, Alexis Doiron revient à 1’Isle
Saint-Jean en 1772 et s'établit' près de
Georgetown dans le lot 58. Les Français
appelaient cette région Trois-Rivières.
Une histoire de famille concernant
son retour à I’Isle Saint-Jean a été
recueillie en 1880 auprès d’un petitfils d’Alexis, Joachim Doiron, agé de
93 ans. Ce vieillard raconta qu’un jour,
peu de temps après son arrivée dans l’île,
son grand-père partit de Trois-Rivières
accompagné de son fils Jean-Charles
pour se rendre dans la région de PortLaJoye, à la recherche de biens enterrés
en 1 7 5 8 a u moment de la déportation.
Pendant leur expédition, les excursionnistes ont
manqué de vivres et, rongés par la faim, ils ont dû tuer et manger leur
chien!
La maisonnée Doiron, qui s’était considérablement agrandie pendant son
séjour en France, continue à grossir dans 1’Isle Saint-Jean. Ainsi naissent
Pierre, François-Xavier (surnommé Mica), Élie (dit Notte Chatte) et une
autre fille, une troisième Marie-Ange.
Le séjour des Doiron à Trois-Rivières durera moins de dii ans. En fait, tous
les tenanciers acadiens recrutes par David Higgins quitteront le canton 59.
Leur départ est sans doute relié aux déboires de Higgins qui s’est beaucoup endetté en permettant aux colons d’acheter à crédit dans son

magasin pendant les Pre;mières années de l’établissement. Criblé de dettes, il
se vit forcé en 1774 de céder ses intérêts dans le lot 59 à son beau-ptke,
Job Price, important marchand bostonnais. Peu de temps après, il règle
une importante dette avec son associé écossais Montgomery en lui
cédant subrepticement les mêmes possessions qu’il venait de concéder à
Price!
Malgré ses problèmes financiers, Higgins tente de maintenir un commerce
international depuis Georgetown dans le lot 59, mais la guerre de I’Indépendance américaine met fin à ses projets. Il meurt à Charlottetown en avril
1783, un homme complètement défait. Le lieutenant-gouverneur de la
colonie, Thomas Desbrisay, rend hommage à Higgins en écrivant que ce
pionnier chez les colonisateurs avait rendu «plus service aux petites gens
d’ici que tous les fonctionnaires du gouvernement ensemble».
La plupart des familles acadiennes de Trois-Rivières déménagent
éventuellement à Chéticamp dans l’île du Cap-Breton où il s’avère plus
facile de devenir propriétaire foncier. Alexis Doiron demeure par contre
dans l’île, mais non dans le lot 59. Avec sa famille, il se rend sur la cote nord
’ joindre les familles Ga&nt, Pitre, Martin et quelques autres maisonnées
acadiennes établies à Rustico dans le lot 24.
On ne connaît pas la date exacte de son déplacement, mais sans doute qu’il
a lieu avant 1782 puisque, cette année-là, Alexis Doiron est à Rustico où
il signe avec les autres résidents de l’endroit une pétition aux autorités de la
colonie. Dans leur req@te en date du 20 août 1782, ces Acadiens sollicitent
de l’aide car la famine les menace : les souris ont complètement ravagé leur
récolte de grain et elles menacent celle des «racines».
(à suivre)

’
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(J.L.) Le Con#6 r6gional (SSTA) fa Belle-Alliance a tenu, samedi soir, un souper au cours duquel on a
pmcéd6 au visionnement du vidéo-souvenir du projet -Entre Coushw. Une quamntatne de personnes
sont venues manger et regarder ensemble les souvenirs rapportés du voyage qui a eu lieu en Louisiane
au printemps dernier.
Sur la photo, on voit M. Am~nd Gaudet de Miscouche. qui a tirme le vkf60, Mlle Melissa Owen, représentante
de Jeunesse Acadienne lors du wuper, Mme Isabelle Owen, présidente du comft6 La Belle Alliance et
Mme U/&ne Gaudet de Miscouche, ex-présidente du comité. *
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Lucien Bouchard
devrait se retirer
tairement, tous les Canadien/ennes
Madame la rédactrice,
Le résultat du réfkendum in- anglais et français devraient se
dique une majorité du côté du rendre 2i Ottawa et insister qu’il
«NON», quoique par peu de voix, démissionne. On doit prendre notre
mais tout de même a remporté la avenir en main. On a besoin d’un
victoire. A mon opinion, M. leader qui pourra discuter les désirs
Bouchard devrait se retirer comme et aspirations de toute la population.
chef de l’opposition immédiate- Un leader qui sera prêt à travailler
ment car il ne représente pas la ensemble avec les autres chefs des
volonté du peuple de Québec et provinces pour dklibérer toutes les
de ses propres paroles, ne repré- demandes. Un leader qui saura
sente certainement pas les intérêts conserver le français dans toute sa
du peuple canadien. Même avec beauté et tous ses aspects en deune majorité de voix pour le NON, dans de notre pays le Canada. Les
M. Bouchard impose encore ses Canadiens hors Québec ont de
intérêts personnels audevant des l’initiative à prendre pour comdemandes du peuple de Québec. prendre les demandes du Québec.
Déjà il dit qu’il refuse toute offre Mais toutefois elle ne sont pas
de négociations i3 moins que ce soit trop claires. On aimerait bien
de l’intérêt du côte du OUI. Les comprendre ce que le Québec veut.
voix du côté du NON semblent Mais eux aussi doivent faire
moins importantes que celles du preuve de leur bonne Golond! et
OUI car il dit qu’il faudra tra- dire à M. Bouchard quelle partie
vailler davantage pour les con- du mot NON il n’a pas compris? *
vaincre de voter OUI trks proSinchement,
chainement. Quelle sorte de leader
Friscille Arsenault
est M. Bouchard? Il ne comprend .?
Canadienne bilingue
pas la signification de NON. Si
Urbainville
M. Bouchard ne se retire pas volon-

La’Belle Alliance
le vidéo-souvpnir C<E

(J.13 le Comitd rbgional (SSTA) La Belle-Alkmce a fenii, w!
proc6d6 au visionnement du vid&mouvenir du projet -Enhc
wnt venues manger et regafder ensemble les souvenirs ram
au prkrtemps dernier.
Sur k photo, on voit h4. Amnd Gaudet de Mixouche, qui a H~I
de Jeunesse Acadienne brs du souper, Mme Iwbelle Owen
Mme liliam Gaudet de Miscouche, ex-prkidente du aomi

ANCÊTREDESDOIRONDEL'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOU
Georges ARSENAtXT

Déporté en France par les Britanniques
en 1758, Alexis Doiron revient à I’Isle
Saint-Jean en 1772 et s’établit près de
Georgetown dans le lot 58. Les Français
appelaient cette région Trois-Rivières.
~
Une histoire de famille concernant
son retour à I’Isle Saint-Jean a été
recueillie en 1880 auprès d’un petitfils d’Alexis, Joachim Dokon, agé de
93 ans. Ce vieillard raconta qu’un jour,
peu de temps après son arrivée dans l’île,
son grand-père partit de Trois-Rivières
accompagné de son fils Jean-Charles
pour se rendre dans la région de PortLaJoye, à la recherche de biens enterrés
1758 au moment de la déportation.
Pendant leur expédition, les excursionnistes ont
manqué de vivres et, rongés par la faim, ils ont dû tuer et manger leur
chien!
La maisonnée Doiron, qui s’était considérablement agrandie pendant son
séjour en France, continue à grossir dans I’Isle Saint-Jean. Ainsi naissent
Pierre, François-Xavier (surnommé Mica), Élie (dit Notte Chatte) et une
autre file, une troisième Marie-Ange.
Le séjour des Doiron à Trois-Rivières durera moins de dix ans. En fait. tous

magasin pendant les premières années d
se vit forcé en 1774 de céder ses intér
Job Price, important marchand bostor
une importante dette avec son assc
cédant subrepticement les mêmes pos:
Price!
Malgré ses problèmes financiers, Higgi
international depuis Georgetown dans 1
dance américaine met fin à ses projets.
1783, un homme complètement défai
colonie, Thomas Desbrisay, rend hom
pionnier chez les colonisateurs avait n
d’ici que tous les fonctionnaires du gom
La plupart des familles acadienne:
éventuellement à Chéticamp dans I’ïk
facile de devenir propriétaire foncier.
dans l’île, mais non dans le lot 59. Avec
joindre les familles Gallant, Pitre, Ma
acadiennes étabIies à Rustico dans le lot
On ne connaît pas la date exacte de son
a lieu avant 1782 puisque, cette année.
il signe avec les autres résidents de l’end
colonie. Dans leur requête en date du 21
de l’aide car la famine les menace : les s

les Gal[ant
raisonnent bien
C’était trois frères nommés Gallant
Joe, Ozile et Prospère Lamant.
Les trois au village des Abrams
Se rencontraient assez souvent.
Ils fréquentaient le magasin
Du fils de Joe appelé Aubin.
Prospère commence par raconter
C’que hier maii il a trouvé.
«J’creusais un trou près d’une bâtisse
Pour construire une bouchure de lices.
J’étais rendu à trois pieds d’creux
Quand j’ai vu un objet curieux
C’était en cuivre, assez pointu
Puis d’une longueur d’un pouce au plus :
Peut-être la téte d’une flèche d’Indien
Longtemps avant les Acadiens
Les Micmacs datent depuis longtemps
Même peut-être deux ou trois mille ans.
Les deux frères l’écoutent en silence
C’est une découverte importante.
Ozile est le premier à parler :
«J’ai lu ceci dans le papier
Ils ont trouvé à Prince Rupert

Des fils en broche et puis en fer
A une profondeur de vingt pieds
Dans un cimetière abandonné»
Ses frères l’écoutent un peu surpris
Et demandent c’que ceci signifie.
Ozile répond, l’air important_
«C’que ça veut dire est évident
Voilà mille ans les autochtones
Avaient déjà le téléphone.»
Joe sourit et puis répond :
«Y’a eu même mieux qu’ça au Japon
Après un tremblement de terre
Un trou énorme s’était ouvert
On a cherché à deux cents pieds
Et puis on y a rien trouvé
Absolument pas d’fils dans l’trou
Ni au-dessus ni au-dessous».
«Qu’est-ce que ça prouve» lui demande Prospère
<<Ça prouve et d’une manière très claire
Qu’avant nous les Orientaux»
Faisaient l’usage d’la radio. rt
Léonce Gallant

sans
Lt les
L’an
des
Les
t est
udes
usée
qui
I’est
leur
aine
:Xllk

ient
Pas
ient
nce
deion
:ent
test

Les émigrants irlandais
À peu près 40 kilomètres au
nord-est de la ville de Québec, il y
$ une petite île nommée Grosse
Ile. Là on peut visiter un hôpital
bâti spécialement pour le soin des
milliers d’émigrants venus pendant
la terrible famine de patates en
Irlande entre les années 1845 et
1849. Ces malheureux furent
tassés, trois à la fois, dans des
boîtes de la grandeur d’un cercueil.
Ces boites étaient empilées, l’une
sur l’autre à une hauteur de trois.
Ces émigrants, pour s’écarter d’une
mort certaine, étaient embarqués
comme des esclaves ou des ballots
de coton.
A la suite de la première faillite
des récoltes en 1845, les traversées
de l’océan devenaient de plus en
plus dangereuses en même temps
que de plus en plus fréquentes.
Pendant ces quatre années de
famine, au-delà d’un million
d’Irlandais sont morts de faim et

de maladie. Pendant ce temps,
l’Angleterre expédiait de grandes
quantités de nourriture à l’étranger.
A peu près 800,000 furent expulses de l’Irlande et 2,OOO.OOO
s’en allèrent à la recherche d’un
meilleure endroit. Des centaines
de milliers sont venus au Canada.
En 1847, des bateaux remplis de
ces émigrés sont arrivés à Halifax.
On ne voulait pas les accepter. Ils
ont été vraiment mal rqus. Les
Etats-Unis ne voulaient pas les
accepter non plus.
La conduite de l’Angleterre
pendant cette terrible affliction a
toujours été partiellement à
blâmer pour les revers qui empêchent l’établissement de la paix
entre l’Angleterre et l’Irlande.
En terminant, disons que Grosse
île est désignée au rang de site
historique national. *
J. Théophile Arsenault
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Les émigrants irlandais

qui se vit présentement dans la mgion Prince-Ouest est sans
pareille et sera probablement la pire crise que connaîtront les
conseils régionaux de santé, qui sont au nombre de cinq. L’an
À peu près 40 kilomètres au de maladie. Pendant ce temps,
demjer, on s’en souvient, Santé Prince-Est avait connu des
nord-est de la ville de Québec, il y l’Angleterre expédiait de grandes
difficultés, lorsqu’était venu le temps de fermer des lits. Les I ? une petite île nommée Grosse quantités de nourriture à 1’Ctrange.r.
Ile. Là on peut visiter un hôpital A peu près 800,000 furent exgens avaient senti cela co.mme une menace à leur sécurite. Un an plus tard, tout est
bâti
sp6cialement pour le soin des pulses de l’Irlande et 2,OOO.OOO
rentre dans l’ordre et selon les membres du conseil rég&nal de la santé, les attitudes
milliers d’emigrants venus pendant s’en allèrent à la recherche d’un
commencent à changer.
la terrible famine de patates en meilleure endroit. Des centaines
Dans la région Prince-Ouest, la source du problème est différente. La crise est causée
Irlande entre les années 1845 et de milliers sont venus au Canada.
par le manque de volonté décisionnelle des membres du conseil r6gional de santé, qui
1849. Ces malheureux furent En 1847, des bateaux remplis de
tassés, trois B la fois, dans des ces émigres sont arrivés à Halifax.
sont nommés par le ministre, Walter MacEwen et non élus par la population. C’est
boîtes de la grandeur d’un cercueil. On ne voulait pas les accepter. Ils
d’ailleurs l’un des aspects de leur mandat auquel ils se rattachent pour justifier leur
Ces boîtes étaient empilées, llune ont été vraiment mal reçus. Les
refus de décider. Pourtant, le fait qu’ils soient nommés et non élus leur assure une certaine
sur l’autre à une hauteur de trois. Etats-Unis ne voulaient pas les
indépendance face aux gens de la région.
Ces émigrants, pour s’écarter d’une accepter non plus.
Dans le débat actuel, on peut penser que le gouvernement s’est lavé les mains et a remis
mort certaine, étaient embarqués
La conduite de l’Angleterre
comme des esclaves ou des ballots pendant cette terrible affliction a
les décisions difficiles aux communautés, à un moment où les décisions ne pouvaient
de coton.
toujours éte partiellement à
qu’être impopulaires. Les politiciens préfèrent les décisions populaires, cela ne fait pas
A
la
suite
de
la
première
faillite
blâmer
pour les revers qui empêde doute. Mais cela ne donne rien de tenir ce discours.
des récoltes en 1845, les traversées chent l’établissement de la paix
Quelles que soient les motivations de la Province, le pouvoir de décider revient
de l’océan devenaient de plus en entre l’Angleterre et l’Irlande.
maintenant à la communauté.
En terminant, disons que Grosse
plus dangereuses en même temps
que de plus en plus fréquentes.
Île est d&ign& au rang de site
La pression est d’autant plus forte que les gens comprennent maintenant l’importance
Pendant ces quatre années de historique national. rt
de prendre les bonnes décisions, des décisions basées sur une stratégie solide de
famine, au-delà d’un million
développement et non sur la popularité politique. En effet, les hôpitaux dans la région
d’Irlandais sont morts de faim et
J. Théophile Arsenault
Prince-Ouest ont été obtenus à la suite de décisions politiques et ces décisions coûtent
maintenant cher aux contribuables. *
j
Jacinthe Laforest

les Gal[ant

340, rue Court, C.P. 1420,
Summerside (i-P.-É.) ClN 4K2
Tél: (QO2)436-60050~ 436-6988
fac-similé : 668-3976

raisonnent bien
C’était trois frères nommés GaIlant
Joe.. Ozile et Prospère Lamant.
Les trois au village des Abrams
Se rencontraient assez souvent.

D e s f i l s en broche et puis & fer

A une profondeur de vingt pieds

Dans un cimetière abandomé,
ses f&Es 1’kcOlltPnt Irn mn -.A-

Un rojet appuyé par la Coopérative
e développement international
J

Une mère haiFfenne et sa famllle; l’image d’un peuple qui veuf se relever
avec dignité.

Les membres de la Coopérative
de développement international
(CDI) ont fait parvenir récemment
à l’organisme Développement et
Paix un chèque de 5 200 $ U.S. pour
un projet d’irrigation à TerrierRouge. La Coopérative, en se
joignant à Développement et Paix,
un organisme fondé par les évêques
canadiens pour le tiers-monde, a
pu ainsi faire doubler sa contribution par l’Agence de coopération
de développement du Canada
(ACDI). Ainsi, 14 000 $ canadiens
(convertis en dollars U.S.) seront
parvenus en Haïti.
Il y a déjà quelques années que
la CD1 organise des levées de fonds
pour un projet d’irrigation de la
Coopérative agricole Rabouré de
Terrier-Rouge situé au nord-est
d’Haïti. La personne contact est
Soeur Florence Cormier, missionnaire en Haïti. Dans un communiqué, elle explique que les groupements agricoles existent depuis
1978 mais c’est seulement en 1990
que la petite Coopérative agricole
Rabot& s’est formée en vue d’un
projet d’irrigation. Avec l’aide du
CDI, entre autres, ils ont reussi une
culture maraîchère très valable.
Notons que les bénéficiaires de
cette coopérative haïtienne sont environ 100 membres et leur famille.

Depuis le retour du président
Aristide, le climat politique en Haïti
est assez stable. Cependant, Haïti,
étant le pays le plus pauvre des
Amériques, rencontre des difficultes a se relever, suite à des situations politiques et sociales déplorables. La Coopérative, par ses
moyens, veut sensibiliser la communauté acadienne et francophone
aux problèmes de nos voisins du
Sud en faisant des activités et des
gestes de solidarité pour appuyer
leurs projets de développement.
Pour aider à ce travail de solidarité
la CD1 organise une loterie. Les
billets sont disponibles en téléphonant à la présidente, Orella
Arsenault au 854-2307 ou en se rendant aux Coops de Mont-Carmel
et de Wellington les 16, 17 et 18
novembre prochains. Les prix
offerts sont une couverture piquée
à la main, un chandail tricotée
selon votre pointure et vos couleurs
et un vase fabriqué par l’artisane
Anne Gallant qui travaille actuellement en coopération avec Développement et Paix en Haïti. Le tirage
de cette loterie aura lieu le 16
décembre prochain à la Coop de
Wellington. C’est en posant des
petits gestes que nous pouvons
construire un monde plus juste
pour tous les peuples. *
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L’industrie musicale de la côte est
a rendez-vous à Charlottetown
Cette anntk, il y aura trois blocs
qui comprendront chacun de huit a
Du 8 au 11 fevrier 1996, la ville 10 mini-reprksentations. Il y aura
de Charlottetown sera le centre aussi un bloc de mini-representations
d’activité de l’industrie musicale de spectacles pour enfants, et un
en Atlantique. En effet, pour la pre- bloc de spectacles pour tous les âges.
mPrefois,Charlottetownseral’hôte Le secteur de Maude Desjardinsdes East Coast Music Awards, un Arsenault comprend l’exposition
événement qui risque d’attirer commerciale, qui va réunir des
environ loo0 déleguk
agents d’artistes, des agents d’enUn comité directeur vient d’être gagement, des vendeurs et des
formé, sous lapresidence de M. Eric acheteurs de spectacles, des proMacEwen, qui est aussi le président ducteurs, enfin, tous les métiers rede la East Coast M u s i c Association. liés de pr&s ou de loin à l’industrie
Pzmi les 11 membres du comid musicale. Mais il y aura aussi une
directeur, on revuve deux fran- douzaine de tables rondes ou de
cophones. M. Emile Gallant de groupes de discussions sur des
Charlottetown est mandate au sec- sujets divers, etc.
«Il y a beaucoup, beaucoup de
teur des showcases, qu’on appelle
en français des blocs de mini- travail à faire et je ne pourrai pas
représentations. Mme Maude le faire toute seule» explique
Desjardins-Arsenault de Rustico Maude D.-Arsenault.
D’ailleurs, le comité directeur a
estmandateausecteurdesséminaires
lance récemment une campagne de
et de l’exposition commerciale.
Le comité s’est reuni rkemment recrutement des bénévoles, quijouea Charlottetown afin de commencer ront un rôle essentiel dans l’organisation. Des feuilles d’inscription
la planification de l’&&rement.
«D’habitude, il y a environ 125 ont eté placées dans les bureaux
demandes de groupes ou d’artistes des municipalit& sur toute l’Île, et
individuels, pour des showcases, les personnes intéressées sont
mais on en accepte environ une invitees a les remplir et à les recinquantaine» souligne M. Gallant, tourner, en indiquant leur interêt
qui a assiste l’an dernier au East pour une tâche ou une autre. La De gauche ci drotte, on vott M. fmtte Galtant, Mme Maude DesjardinsCoast Musjc Awards à Sydney en coordonnatrice de l’Événement est Anenautt et M. WC MacFwen. Ils tont partle du comtt6 dtrecteuf du East
Coast Musk Awards. *
Mme Laurie Murphie.
Nouvelle-Ecosse.

Un rojet appuyé par la Coopérative
Be développement international

Le nombre
d’ordinateurs en
hausse
(APF)La VagueInternet semble
atteindre les Canadiens au foyer,
puisqu’ils sont de plus en plus
nombreux à se procurer un ordinateur personnel. Selon Su$
tistique Canada, pr&s de trois
menages sur 10 (28,8 pour cent)
ontmaintenantunordinateurperson&, soit trois fois plus qu’en
1986. Aucoulsdela&miemr
seulement, 477 000 menages se
sontprocur6sunordinateur.
Plus intkressantencore,quatm
ordinateurs personnels sur 10
(4 1,8 pour cent) sont maintenant
t!quip& d’un modem, comparativement à 33,7 pour cent il y a
un an. Un ordinateur muni d’un
modem est essentiel pour qui
veut naviguer sur l’autoroute de
l’information.

Les Franco-TerreNeuviens ont leur
entente
LesFranco-Temz-Neuviensont
signe le 26 octobre avec Patrimoine canadien une entente qui
prevoit l’investissement de
2 971658 $ sur quatre ans pour
des projets qui contribueront à
1’Qanouissement de la communauté de Terre-Neuve et du
Labrador.
_.
-._- Selon
- . un . communiqué

.

