Une visite de Svanen
(J. L.) Hiiiary Shea de Summerside est
le capitaine de Svonen. il considère
que c’est tout un honneur pour lui
d’avoir été choisi à ce poste de capitaine. Ses parents sont originoires
de Saint-Louis, dans la région Prince
Ouest. Les manettes et boutons qu’on
voit autow de tui ne représentent
qu’une toute petite partie de l’attirail
de commandes qui se trouvent sur
Svanen. C’est 0 t’aide de ces appareils qu’il peut positionner Svanen à
/‘endroit précis où elle doit être, pour
poser les piles, les bases et /es
tabliers.

(J.L.) Voici une autre photo prise du
pont de Svanen. On voit très bien
la pile qui est conçue de manière
à pouvoir *couper’> la glace. Le 4fou
de souris>> qu’on voit au-dessus du
niveau de la mer est une porte. En
effet, on doit pouvoir pénétrer 0
l’intérieur de la pile pour y travailler.

(J.L.) Svanen est une grue impressionnante. On a ie verttge à regarder vers son sommet. Sur cette photo,
prise à partir du pont de Svanen, on voit une partie seulement de ta machine. À gauche, on peut apercevoir
ta pile que Svanen a posée, et qui va Bventueiiement recevoir un tablier. Sur le pont de Svanen, on peut
voir Eric, Llanny et Olivier, des ingénieurs trançais qui ont été mes guides, pour cette visite des lieux et dont
on parie à la page 5.

(J.L.) Toujours du pont de Svanen,
on peut distinguer /‘approche du
cbt6deBorden. quiestpratiquement
compiétée. Depuis que cette photo
a été prtse, les deux tabliers que
/‘on voit 0 I’avant-plan ont été reliés
par une pièce spéciale. Le tout esf
assemblé sous tension, par un jei
d e c8bies 4tastique~. *

Hommage
philatélique à la
francophonie

À l’occasion du 25” anniversaire
del’Agencedecoop&ationculturelle
et technique (ACCT), la Société
canadienne des postes a émis le 6
novembre, un timbre en hommage à
la Francophonie. Le motif du timbre
a été dévoilé le 20 mars dans le cadre
de la célébration de la Journée
intemationaledelafrancophonie,qui
s’est déroulée sur la colline du
Parlement à Ottawa
La Francophonie est la communauté des peuples parlant le français
oul’utilisantàdesdegrésdivers. C’est
aussi un ensemble institutionnel
composé d’organisations et d’associations gouvernementales et non
gouvernementales engagées dans la
poursuite du dialogue et de la
coopération pour lesquels le français
est l’instrument privilégié de communication. Le Canada joue un rôle
de premier plan dans le développement de la Francophonie. C’est
ainsi qu’en 1970, il fut l’un des
membres fondateurs de I’ACCT.*
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La Société éducative reçoit 40 000 $ pour l’alpha

la présentation du chèque de 40 000 $ a été faite par M. Joe McGuire, député fédéral dans Egmont, à M.
Gabriel Arsenault, président de la Société éducative et à M. Aubrey Cormier, directeur général de l’organisme.

La Société éducative de l’Île-duF’rince-Édouard a rqu récemment
une contribution de 40 000 $,
provenant du Secrétariat national
à l’alphabétisation. Avec cette
contribution, la Société éducative
pourra mieux promouvoir l’alphabétisation auprès de la population

d’expression française de l’île.
Les activités prévues incluent des
annonces d’intérêt public, des interviews radiodiffusées, des rencontres individuelles, le recrutement et la formation de tuteurs et
de tutrices et une campagne de
levée de fonds alliée à un message
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d’éducation publique sur la valeur
et l’importance de savoir lire et
kire,danslemonded’aujourd’hui.
Selon le directeurgenéral dc la
Sociétééducativedel’Ile,M.Aubrey
Cormier, on vise particulièrement
les régions de Rustico et de Prince
Ouest, pour certaines de ces activités. *
..

Journée pour souligner
le 20e anniversaire du Centre Goéland

Pour entreprendre avec panache les célébrations de son m anniver+e, te Centre Goéland a participé à
la parade de /‘Exposition agricole et ou Festival acadien de la région Evangéline, avec un char décoré avec
lierté.
Le dimanche 26 novembre sera
une journée bien spéciale car on y
marquera le 20” anniversaire du
Centre Goéland à Cap-Egmont.
De 13 h à 15 h, les portes du Centre
Goéland seront ouvertes à toutes
et à tous. Les gens qui viendront
pourront consulter des vidéos, des
cassettes, un exposition de photos
prises lors d’activités qui se sont
déroulées au Centre, un montage
de diapositives, une variété de
bons livres, un petit historique
du Centre sera également en
montre et à cette occasion aussi,
on vendra des bibles et autres
produits de pastorale.
A 15 h, Monseigneur Vernon
Fougère, évêque du diocèse de
Charlottetown, présidera une
célébration d’Action de Grâces,
pour souligner les 20 années du
Centre Goéland au service de la
communauté chrétienne. Suivant
cette célébration liturgique et
communautaire, on partagera le
gâteau d’anniversaire.
Les activités en cette journée
spéciale vont se poursuivre avec
un spectacle de variétés qui sera
présenté en la salle paroissiale de
Baie-Egmont, à partir de 19 h 30.
Les profits seront verses au Centre
Goéland. *

L’équipe de volley-ball sénior
de E-B. en semi-finale provinciale

(J.L.) Durant to fin de semoine dernière, l’équipe de volley-ball féminine
sénior de l’école François-Buote a fait compétition dons la semiprovinciale. Elles ont fini en quatrième place dons 10 division de l’est
de l’rîe. Les membres de l’équipe sont, de gauche à droite ou premier
rang. Sylvie Arsenoult et Zoé Brow. Au second rang, on voit Mélonie
McNeil (capitaine de l’équipe) Soroh Gallont, Sarah Cormier et
Geneviève Mo@ Au troisième rong, on peut voir Jean-Pou1 Gallont
(I’entrolheur). Eloüe Bourdages, Marie-Soleil Hutchinson et Stéphanie
Gallont. Bien que l’équipe a d0 s’incliner devont l’équipe de Colonel
Groy en demi-finale, notre équipe o réussi à gagner 10 médaille de
brome en l’emportant sur l’équipe de Morell. Mélonie McNeil de FrançoisBuote a été choisie comme étant la joueuse lo plus utile duront ces
finales, selon un communiqué. Félicitations à notre équipe pour une
très belle soison. *

Les commissaires font preuve de générosité
En raison des compressions
budgétaires des trois dernières
années et de l’impact de celles-ci
sur les programmes et le fonctionnement de nos écoles de langue
française, la Commission scolaire
de langue française a remis en
question la tradition des rémunérations accordées aux commissaires scolaires, selon un communiqué.
Le ministère de l’Éducation accorde un budget annuel aux commissions scolaires afin derkmunérer
les commissaires qui assistent aux
réunions et aux activités de la Commission scolaire. La rémunération
pour chacun et chacune est déter-

minée selon une formule établie 1995 indiquait un surplus dans le
par la Commission scolaire.
compte des rémunérations. Au
Les commissaires ont abordé le mois de septembre, ce montant a
sujet des rémunérations au prin- été divisé entre les deux écoles et
temps dernier et la proposition les directions scolaires ont pu faire
suivante a été adoptée :
l’achat d’équipements technolo«Si le budget de rémunérations giques, d’instruments pour les
est épuise avant la fin de l’année, laboratoires de sciences et d’uniles commissaires ne recevront pas formes pour les équipes de sports.
de rémunérations pour les réunions De plus, les commissaires ont fait
convoquées après la date d’épuise- un don de 1500 $ au cours de l’année
ment de ces fonds. Par contre, s’il dernière pour venir en aide aux
reste des fonds dans le budget de élèves qui devaient assister à
rémunérations au 30 juin de cha- diverses conférences telles que
que année, le surplus sera utilisé Terry Fox, Forum Canada et les
pour des fins éducatives déter- Études canadiennes. En tout, les
minées par le Conseil scolaire.»
deux écoles se sont partagées enLe bilan financier au 30 juin viron 13 000 $. *

À François-Buote, les élèves improvisent
a ”

..

(J.L.) Un groupe d’élèves du penser vite. Leur enseignante- Ouellet, Bruno Nantel (moniteur)
secondaire a formé cette année un conseil est Mme Rachel Gauthier. et Elliott Boswell. Au second rang,
club d’improvisation, qui se réunit Dans une miseen scène improvisée, on voit Thca Campbell, Maartens
chaque semaine pour improviser. on voit Miguel Rua (par terre) puis Govaerts, Angie Arsenault, Kirby
Selon les règles de cet art, l’im- au premier rang de gauche à droite, Bien-Aimé. Au tout dernier rang,
provisation développe chez les on voit Andrée-Maude Dubois, on distingue Boby Kennedy et
comédiens, surtout la capacité de Jessica Hutchinson, Marie-Audrey Nicholas Jubainville. *
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L’engagement des jeunes
c’est payant
En incitant les jeunes à prendre
part à l’élaboration et à la mise
en oeuvre de programmes destinés à aider les jeunes à réussir
en société, on a beaucoup plus de
chances de succès. C’est un fait
connu depuis longtemps mais ce
n’est que depuis peau qu’on le met
en pratique à l’Ile-du-PrinceÉdouard. En ouvrant un poste de
conseiller auprès des jeunes à
l’Agence des services de santé et
des services communautaires, on a
initié une nouvelle démarche afin
de rejoindre les jeunes et les
amener à prendre part au processus à titre de partenaires. Cette
initiative a vu la mise sur pied de
nombreux programmes, parmi
ceux-ci, on compte les suivants:
Un conseil jeunesse provincial
a vu le jour ainsi que la création
d’équipes jeunesse régionales,
chacune appuyée par un adulte
embauche à cette fin, en vue de
voir aux problèmes et aux questions qui touchent les jeunes.
On a identifié huit endroits où
l’on fournira des programmes
d’enseignement dits alternatifs
destinés au jeunes chez lesquels
le risque de quitter l’école est
élevé.
Des jeunes de la ville, des
membres de IODE et des détenus
de la prison de Sleepy HolloW
ont rénové le Club des garçons et
des filles de Charlottetown. Ce

:

club procède à l’heure actuelle à ponsabilité que nous devons tous
l’étude d’un programme de prendre afin de résoudre ce
sensibilisation de ses membres à problème.
la violence entre amis de coeur.
On travaille à l’heure actuelle
L’été dernier un groupe com- à la planification d’un groupe de
posé d’adultes et de jeunes ont discussion composé de jeunes
mis sur pied un projet destiné à pouvant servir de tribune pour des
s’occuper du problème de la vio- adolescents plus âgés qui pourlence chez les jeunes au centre- raient parler aux parents d’adolesville de Charlottetown. L’orga- cents plus jeunes de questions
nisme Inner City Youth Connec- touchant spécifiquement ce groupe
tion a procédé à l’embauche de d’âge. Un centre de santé commuquatre travailleurs spécialistes des nautaire, l’Agence des services de
jeunes afin qu’ils circulent dans santé et une institution scolaire
les rues de la ville les soirs d’été collaboreront afin de réaliser ce
pour prodiguer conseils, direction projet qui s’adresse aux jeunes.
et appui aux jeunes sur la rue. Ils
Pour de plus amples renseigneont aussi apporté leur contribu- ments au sujet du Projet enfantstion à des groupes communau- jeunesse, veuillez communiquer
taires comme le YMCA et le avec Sharon Cameron, conseillère
groupe Adventure afin d’organiser auprès des jeunes de l’Agence des
des activités donnant aux jeunes services de santé et des services
une option autre que la rue.
communautaires, au 368-6130. *
Un nouveau comité a été mis
sur pied afin de faire face au
problème des jeunes qui n’ont pas
l’âge de boire et qui consomment
de l’alcool et qui ont un comportement dangereux. Ce groupe
se concentrera sur la prévention
par la sensibilisation et l’information, en transmettant aux parents, aux adolescents et à la
communauté professionnelle un
message clair sur les statistiques
concernant les jeunes et la
consommation d’alcool et de
drogues ainsi que sur les res-

__, __ . .._.. - .._-. __ .- .-...-..- .

I

rAbt/

VI

II

Les ministères fédéraux prennent-ils au sérieux
leurs nouvelles responsabilités envers les communautés francophones?
Ce devait pourtant être le début
d’un temps nouveau. Les ministères fédéraux allaient enfin prendre leurs responsabilités, en adoptant des mesures concrètes pour
appuyer le développement des
communautés francophones et
acadiennes partout au pays. Fini le
temps où le ministère du Patrimoine canadien avait, seul, la responsabilité d’aider les minorités
francophones.
Les fameux «plans d’action»
déposes à la fin du mois de juin
par vingt-six institutions fédérales,
identifiées par le ministère du
Patrimoine comme étant les plus
susceptibles de jouer un rôle dans le
développement des communautés
minoritaires francophones et anglophones, déçoivent cependant
les premiers intéressés.
La Fédération des communautés
francophones et acadiennne (FCFA)
a procédé à une analyse préliminairedecertainsplansd’action. Elle
constate que certains ministères
«semblentréticentsfaceàl’exercice
et ceci se remarque au niveau du
vocabulaire». Autre observation de
la FCFA : certains ministères se
cachent «derrière des politiques ou
des reglements rigides». On a aussi
remarqué que certaines institutions
fédérales avaient choisi de ne pas
répondre aux questions du for-

mulaire préparé par le ministère
du Patrimoine canadien, dans
l’élaboration de leur plan d’action :
«le résultat est un texte sommaire,
qui ne s’apparente en rien à un
plan d’action».
Le plus bel exemple est certes le
«plan d’action» dépose par la Société de développement du CapBreton, qui compte...une page!
L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a
aussi simplifié sa tâche. En accord
avec le ministère du Patrimoine
canadien, qui coordonne la démarche des ministères, la présidente de I’ACDI a fait parvenir
une lettre de deux pages et demie
en date du 23 août (deux mois en
retard sur l’échéance fixée au 30
juin), qui tient lieu de plan d’action.
A la lecture de ces plans d’action,
on devine également que certaines
institutions fédérales ne se sentent
pas concernées par l’initiative
fédérale. C’est le cas du Centre de
recherches pour le développement
international (CRDI), du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international et du
Conseil de recherches en sciences
humaines.
Le ministère des Travaux publics est pointé du doigt par la
Fédération des communautés
francophones et acadienne : «Ils

tentent clairement de minimiser
l’importance de leur potentiel de
contribution», lit-on dans un
document d’analyse des plans
d’action.
En août 1994, le ministre du
Patrimoinecanadien, Michel Dupuy,
avait annoncé à Moncton que le
cabinet fédéral avait accepté de
donner vie à deux articles importants de la Loi sur les langues
officielles. Le plus important est
l’article 41, qui donne aux
institutions fédérales la responsabilité d’aider les communautés
francophones à participer au
développement économique et
culturel du pays. Le ministère
du Patrimoine s’attend maintenant à ce qu’elles soient «sensibles
aux besoins particuliers des
communautés» et que cela se reflète «dans la planification et la

livraison de leurs programmes».
L’article 42 confie au ministère du Patrimoine la responsabilité de coordonner la mise
en oeuvre de cet engagement
auprès de toutes les institutions
fédérales.
Le président de la FCFA, Jacques
Michaud, pense que certains ministères «n’ont pas pris cela assez au
sérieux». La Fédération, qui avait
«énormément d’espoir» depuis
l’annonce du gouvernement fédéral
il y a plus d’un an, a vite déchanté
par la suite. On se plaint maintenant que des ministères n’ont pas
fait de véritables consultations
avant de rédiger leur plan : «Nos
membres nous disent qu’il n’y a
pas eu de véritables consultations
dans nos régions».
Si certains donnent l’impression
d’avoir bâclé le travail, d’autres ont

pris au sérieux leurs nouvelles
responsabilités. M. Michaud se dit
d’ailleurs «très satisfait» des plans
déposés par Industrie Canada,
Développement des ressources
humaines et l’Office national du
film, notamment.
Le ministère du Patrimoine
canadien n’a pas évalué tous ces
plans d’action et selon Alain
Garceau, du cabinet du ministre
Michel Dupuy, il n’a pas à le
faire : «On n’a pas à valider ou
à sanctionner les plans....On
observe». Le ministère fera
cependant état de chaque plan
d’action dans son prochain rapport annuel, et des résultats obtenus au cours de l’année écoulée.
Le Commissariat aux langues
officielles a confirmé son intention
de procéder à une analyse de ces
plans d’action. *

Votre maison est-elle à l’épreuve des cambrioleurs?
Par Ann STEWART, SCHL
Il y a un cambriolage à toutes les
trois minutes au Canada. Vous
pourriez l’apprendre froidement.
Votre maison n’est pas sécuritaire?
On peut vous aider. Un petit effort
proactif permet de réduire significativement la probabilité qu’un cambrioleur choisisse votre maison comme
cible.
Les cambrioleurs à la recherche de
circonstances favorables manquent
de discernement et sont opportunistes, Comme il faut s’y attendre, ils
comptent sur les moins préventifs.
Qu’ils choisissent votre maison ou

celle au bout de la rue dépend des circonstances, s’ils les jugent favorables
ou non, lors d’une vérification rapide
de la résidence.
Rien n’est plus dérangeant qu’un
acte de vandalisme destructif.

firme qu’il est fort probable qu’un de
nous soit victime d’un cambriolage à
la maison. Il précise que nous sommes
également victimes d’un crime lorsque la peur et l’inquiétude sont présentes.
Il dévoile la solution à l’aide d’un
vieux dicton : vaut mieux prévenir
La prévention
que guérir. Le policier Collins sugpar la sensibilisation
gère fortement au public de réduire
Grâce à la sensibilisation et à des les risques d’être victime d’un crime.
mesures proactives, nous pouvons 11 insiste sur le fait que les citoyens
travailler en collaboration avec la peuvent être les partenaires des
police pour mduire l’inquiétude et policiers. Ils peuvent augmenter
les chances d’être cambriolé.
leur niveau de sensibilisation par
Le policier Richard Collins, du l’éducation et en obtenant de l’aide
poste de police de Charlottetown af- dans les étapes de la vérification.
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Ils peuvent se familiariser avec ces
mesures qui minimiseront les risques
de façon significative.

La liste de vérification
réduit les risques
Même si aucune mesure de sécurité
n’estsûre à lOO%,ilexiste desmoyens
relativement simples pour évaluer
les points vulnérables et réduire les
risques.
La liste de vérification en matière
de sécurité résidentielle fait mention
des endroits risqués autour de votre
maison. C’est une bonne idée de répondre à deux reprises. Une fois le
jouretl’autrelesoir. Veuillezprendre
quelques minutes pour évaluer votre
maison.
&eeonore ou1 ou non à chacune
des questions suivantes :
* Votre maison et votre terrain sontils visibles de la me et de chez vos
voisins?
* Votre propriété est-elle munie d’une
clôture ou de tout autre élément
dissuasif, empêchant toute entrée
non autorisée?
* Les portes extérieures sont-elles
munies d’une lumière?
Sont-elles allumées le soir?
Les ampoules sont-elles protégées?
* Les portes et les fenêtres sont-elles
visibles de tous les angles?
* Les portes et les cadres sont-ils
solides?
* Les fenêtres des portes ou celles
près des portessont-elles à l’épreuve
des bris?
* Les accessoires (serrures, loquets,
poignées, charnières et gâches)
sont-ils résistants et installés correctement?
* Votre porte avant est-elle munie
d’un microviseur?
* Avez-vous pris les précautions pour
assurer que les portes-fenêtres ne
puissent être sorties des glissières?
* Les fermetures (vis, etc.) des parties
dormantes (glissières et dormant)
sontellesinaccessiblesetl’extérieur?
* Avez-vous pris les mesures nécessaires afin d’assurer que les portesfenêtres ne puissent être forcées en
faisant pivoter le panneau?
* Les fenêtres du sous-sol sont-elles
de qualité, munies des serrures
appropriéeset de dormants solides?
* Les fenêtres du sous-sol sont-elles
munies de verre armé, d’acrylique

incassable ou de plastique de
polycarbonate ou sont-elles protégées par des barres de sécurité ou
des grilles décoratives de sécurité?

D’autre suggestions
de sécurité
Assurez-vous que les fenêtres du
second étage ne soient pas
atteignables en passant par le toit
du garage, l’antenne de télévision,
un arbre ou en utilisant une échelle.
Assurez-vous que les outils et les
échelles ne soient pas à un endroit
accessible aux cambrioleurs.
Installez des serrures à l’intérieur
des portes donnant accès au garage,
à la véranda et au sous-sol.
Tenez la porte de garage verrouillée
en tout temps.
Si vous vous absentez, essayez de
donner à la maison l’apparence
d’être habitée (des minuteries
commandant les lampes créent
cet effet).
Avertissez vos voisins lorsque vous
allez en vacances. Prenez note de
leur numéro de téléphone.
Placez les numéros de téléphone
d’urgence et de la police près du
téléphone.
La liste de vérification de la Société
canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) en matière de
sécurité résidentielle vous permet de
relever les endroits de votre maison
auxquels vous devez vous attarder.
Un exemplaire de la publication
Protézez votre résidence contre le
vsl vous permettra de faire un survol
plus détaillé des options afin de prendre les meilleures décisions pour
vous et votre famille. Quels types de
serrures, d’aménagement paysager,
de portes-fenêtres, d’alarmes ou de
fenêtres devez-vous considérer?
Que recommande.le Code national
du bâtiment? Que dire des mesures
de sécurité peu coûteuses et quels
sont les compromis? Vous et votre
famille réduirez les risques d’être
victimes d’un crime à la maison et
éliminerez l’inquiétude en sachant
que votre résidence est à l’épreuve
des cambrioleurs.
Procurez vous la publication
Protégez votre résidence contre le
d (25) à la SCHL, 119, rue Kent,
3’ étage, Royal Trust Tower,
Charlottetown(I.-P.-E.)ClA lN3. *

La prévention du crime :
comment faire?
Vous voulez faire votre part dans la
prévention du crime? Bien sûr que
vous le voulez - qui ne le voudrait pas?
La prévention du crime est une bonne
chose dans laquelle nous avons tous un
intérêt. Asonexpressionlaplussimple,
la prévention du crime est facilement
réalisable : pourse protégeret empêcher
de devenirune victime, on peut prendre
quelques précautions bien simples.
Par exemple au travail, ne pas laisser
son sac à main sur son bureau. Ne pas
laisser les portières de la voiture
déverrouillées lorsqu’elle contient des
sacs bien en vue. Verrouiller les portes
de la maison avant de sortir. Ne pas
marcher seul dans ?4&k1 Park aux
petites heures du matin. En d’autres
mots, il faut prendre certaines précautions afin de réduire les occasions
de faim de soi une victime.
Il y a également d’autres façons de
prévenir le crime. On pourrait concevoir les rues, les centres commerciaux,
les campus universitaires et les projets
domiciliaires de façon à ne laisser aucun coin sombre ou isolé. On pourrait
faire en sorte que les rues du centreville soient bien éclairées et annuler
les livraisons de lait et de journaux
lorsqu’on part en vacances.
Je crois sincèrement qu’une activité
qui contriiue au bien-être de la communauté possède le deuxième effet
d’agir en tant que programme de
prévention du crime. En
travaillant avec les enfants
et les adolescents, on leur
procure un sentiment d’ap
partenanceàlacommunauté.
Les jeunes qui s’engagent
dans des activités de loisirs
n’ont que très peu de temps
pour flâner et chercher des
occasions de causer du pétrin.
En outre, la nature humaine
étant ce qu’elle est, on aurait
moins tendance à faire de
quelqu’un que l’on connaît et
que I’on respecte une victime.
11 y a plusieurs façons de
prendre part à des activités
de prévention du crime. I+X
services de police de 1’Ile
introduisent des programmes
de surveillance dans les
communautés, ce qui donne
l’occasion aux Insulaires de
jouer un rôle actif dans la
prévention du crime. Les
programmesParents-Secours
et de surveillance de quartier
sont constamment à la recherche de bénévoles. Les regroupements de jeunes ont
besoin de bénévoles adultes
pour prendre charge d’activités et agir à titre de conseillers, et des clubs de services tels que le Rofufy Club
de Charlottetown Royalty
oeuvrent à ramasser de

l’argent pour la Maison Anderson et à
faire passer le message que le violence
familiale est inacceptable.
Il y a beaucoup de choses que nous
connaissons au sujet du crime qui
peuvent nous aider à y mettre fin. Par
exemplernslis sawms que la majorité
des crimes sont commis par une
minorité de récidivistes masculins et
qu’entre 75 % à 80 % des adultes qui
sont en prison étaient auparavant de
jeunes contrevenants récidivistes. La
baisse de la qualité de l’attention des
parents envers leurs enfants et la
négligence de ces demiem ont mené
à une hausse de la pmsence de jeunes
au sein du système judiciaire. Enfin,
environ la moitié des personnes qui
sont en prison pour un crime ont
commis ce crime sous l’effet de l’alcool, de la drogue ou des deux.
Par conséquent, notre message
est le suivant : ENGAGEZ-VOUS!
Lorsqu’une communauté prend
vraiment le bien-être de ses concitoyens à coeur et que tous travaillent
ensemble à solutionner un problème,
le msultat est gen&aIement un suc:
cès. On pourrait mentionner à titre
d’exemple la tialisation récente du
Eliot River Dream Park, un excellent
exemple de réussite d’une communauté qui a su concerter ses citoyens
afin de réaliser un projet digne de
mention. *

La violence familiale
se traduit par un abus de pouvoir
La violence familiale se traduit
par un abus de pouvoir dans les
relations intrafamiliales, dans les
relations de confiance et celles de
dépendance.
Il s’agit toujours d’une personne qui exerce son pouvoir sur
une autre d’une façon qui blesse.
Dans les cas extrêmes, la violence
familiale peut entraîner la mort.
Parmi les autres dangers de la violence familiale, il faut compter les
voies de fait, l’agression sexuelle,
la violence morale et psychologique, la négligence, l’exploitation financière, les menaces, la
destruction de la propriété et celle
d’animaux familiers.
Malheureusement, trop d’Insulaires sont victimes d’abus. Voici
quelques statistiques pour 1994 :
- A la Maison Anderson, on a fourni
un abri d’urgence à 363 femmes et
enfants;
- l’association Transition House a
rqu 5 624 appels de secours;
- le personnel des Services a
l’enfance et à la famille a fait enquête sur 1024 comptes rendus

des femmes victimes de violence
conjugale.
Ainsi,, les résidents de l’Île-duPrince-Edouard ont clairement laissé
entendre qu’ils ne voulaient plus
de la violence familiale, mais plutôt que tous soient en sécurité et
protégés.
Dans un rapportrécent, des représentants de la communauté ont dit
qu’ils voulaient entre autres :
- De l’appui pour des programmes
communautaires;
- un partage régulier de renseignements sur la prévention de
la violence familiale dans toutes
les régions de l’Ile-du-Princed’enfants maltraites et victimes de Édouard;
- des efforts de prévention aux
négligence;
- on a effectué 110 enquêtes en niveaux communautaire, régional
vertu de la Loi sur la protection et provincial;
- des services pour les victimes, les
des adultes;
- on a reçu plus de 892 appels survivants et les con_wevenants de
à la ligne d’assistance télépho- toutes les régions de l’Ile-du-Princenique pour les mauvais traitements Edouard;
- un plus grand effort de consinfliges aux enfants;
- plus de 636 victimes de crime sont cientisation et de sensibilisation
passées aux services d’aide aux du public.
victimes, desquelles 188 étaient - encore plus de formation pour les

personnes qui travaillent dans
le domaine de la violence familiale;
- une attention particulière aux
questions portant sur les enfants _.
Il est important de réagir à ces
problèmes car le prix à payer pour
la violence familiale se répercute
sur l’ensemble de la société.
Au niveau social, la violence
familiale a des répercussions sur
les communautés. C’est un fait
reconnu puisqu’on a nettement
établi la corrélation qui existait
entre la violence familiale et des
phénomènes comme la toxicomanie, les problèmes de relations
intrafamiliales, la dépression, le
suicide, la maladie et le comportement criminel.
Du point de vue économique la
violence familiale a un effet sur la
communauté, qui se traduit par
l’absentéisme et la baisse du
rendement au travail. En outre,
l’éclatement des familles est bien
souvent le pr&urseur de la pauvreté et de la dépendance envers
le système d’aide sociale. D’autres
domaines directement touchés par

la violence familiale sont les soins
en foyer nourricier, les prisons
pour jeunes contrevenants, les
frais d’hospitalisation, l’accroissement du nombre de jeunes qui
abandonnent l’école et les services
de soins de santé mentale.
Évidemment, les groupes communautaires, les services de police
et tous les niveaux de gouvemement jouent un rôle important
dans la prévention de la violence
familiale.
En définitive, étant donné que
la violence familiale nous affecte
tous, il est de notre responsabilité
à tous de contribuer à l’enrayer.
En terminant, voici un extrait
du rapport McQuaid sur la violence familiale, déposé en 1991 :

<LuLa communauté fait face à un
choix ainsi qu’à un défi. Jouerat-elle le rôle de celle qui a vu la
so @ance, qui a froncé les sourcils
et qui a continué son chemin ou
jouera-t-elle le rôle du bon
samaritain qW a vu la sot&rance
et qui a fait quelque chose pour
l’alléger?w *

Jeunesse Acadienne Ltée est en nomination
pour un Prix de prévention du crime
Par Jacinthe LUOREST
Le groupe local de la région
Évangéline Jeunesse Acadienne
(JA) Ltée, l’organisme provincial qui représente et regroupe
les jeunes d’expression française
de l’Île est au nombre des 13
groupes et individus qui sont en
nomination pour les prix qui seront décernés à la fin du mois
de novembre, mois de la prévention du crime, à l’Île-du-PrinceÉdouard.
Le groupe de JA de la région
Évangéline a monté et présenté la
pièce de théâtre «C’était presque
une histoire d’amour» au Centre
récréatif Évangéline, au mois de
mai dernier. C’est une pièce de
théâtre qui traite de la conduite
en état d”ébriété et des effets de
l’alcool en général sur les jeunes.
La pièce a été présentée autant
aux élèves de i’école Evangéline
qu’à des élèves au programme
d’immersion française de l’école
Three Oaks à Summerside.
Selon la Société Saint-Thomasd’Aquin, qui a soumis la candi-

dature ,du groupe de JA de la région Evangéline, la pièce de
théâtre a eu un impact certain
sur les jeunes qui l’ont vue et
également sur tous ceux et celles
qui ont participe à sa préparation.
Le projet de la pièce de théâtre
a été initié par le Comité d’animation culturelle de la Commission scolaire de langue
française. «Les Prix de prévention du crime de la province ont
pour but de rendre hommage aux
récipiendaires et à ceux qui sont
en nomination pour les efforts exceptionnels et dignes de mention
qu’ils ont manifestés dans le cadre
de la prévention du crime. Leur
apport contribue à bâtir des
communautés renforcées et plus
sécuritaires» souligne la première
ministre Catherine Callbeck de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les prix sont décernés dans les
catégories groupes ou associations, jeunesse, individus et personnel du système de justice.
La province a institué les Prix
de prévention du crime en
1987.

Hubert ou comment l’homme
devient homme
(J.L.) Hubert, c’est une
expérience. Seul sur la
scène, dans un décor
qui se compose d’une
chaise droite et de
quelques accessoires,
Hubert paraît vulnérable, fragile dans son
cheminement.
Cette vulnérabilité
fait qu’on lui pardonne
tout ce qu’il dit, tous les
préjugés qu’il exprime
et dont il tente de se
défaire. «Comment un
homme peut vivre lorsque tout ce qu’il faisait
avant était correct et que
tout d’un coup, ce ne
I’estplus?» Cettephrase
anodine dit tout le malaise, tous les ajustements qu’Hubert doit
faire dans un monde
changeant, dans ses
relations avec les
femmes, mais aussi
dans ses rclarions avec
ses enfants, particulièrement son fils.
Son fils qui n’aime
pas les sports, ce qui
est inconcevable pour
Hubert. «Le sport, ça
fait partie de nos gènes
à nous les hommes»
dit-il. Dans l’esprit
d’Hubert, les choses
sont bien rangées : il y a
les activités de femmes
et il y a les activités des
hommes. Même cet
ordre des choses qui
lui servait de point de Berfrand Dugas esf frës convaincant dans
repère jusqu’à présent le r&le d’Huberi.
est en train de s’écrouler :
«Son fils qui n’aime pas les ne soit trop tard. Et voilà Hubert
sports”. Hubert doit trouver confronte à toute une série d’autres
d’autres sujets de conversation concepts, nouveaux pour lui,
pour maintenir sa relation avec mais dont il accepte de discuter.
Hubert parle de tout. De l’homoson fils qui s’intéresse au dessin.
Sarelation avec son filsl’amène sexualité, de sexualité, d’amour,
à réfléchir sur la relation qu’il d’orgueil, de femmes, de jambes,de
avait avec son père ou plus pré- paternité, de maternité, de contracisément, sur l’absence de cette ception, etc, etc.
Le titre de la pièce est Hubert
relation. Lorsqu’il dit par exemou comment l’homme devient
plequ’ilvoudraitêtrepoursonfils
le père qu’il n’a pas eu. Lorsqu’il rose. Mais «rose» est un qualifiraconte que son père «n’était pas catif un peu péjoratif. On devrait
un gros parleux», qu’il disait peut-être dire Hubert est en train
d’apprendre à être un homme,
deux ou trois phrases par jour.
Lorsqu’il dit qu’il voudrait que ron pas rose, ni mauve ni bleu,
son fils soit fier de lui. Mais son mais humain, qui a des sentifils ne s’intéresse pas au garage, ments, qui vit des émotions et
ne veut pas se salir les mains. «Un qui revendique le droit de les
fils qui crache sur le métier de exprimer. La pièce de théâtre
son père, c’est sur son père qu’il «Hubert ou comment l’homme
devient rose» a été écrite par
crache» dit Hubert, blesse.
Hubert est divorcé. Danielle son Christianne Saint-Pierre, selon
exet luionteudesenfant.s,desfilles une idée originale de Bertrand
d’abord, puis un fils. Après il y a eu Dugas, qui tient le rôle d’Hubert
Nicole, avec laquelle il a vécu un avec brio.
La pièce était présentée au
avortement. Il ne voulait plus avoir
d’enfants. Il s’est fait «vasecto- Théâtre MacKenzie à Charlottemiser». Maintenant, il est avec town et malgré le manque de conDanielle sa nouvelle. Elle a 35 fort, les spcctatcurs ont bien réagi
ans, elle veut un enfant avant qu’il aux propos cIHubert. *
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:(Jouer à I’lle, c’est comme jouer
pour la parenté» Suroît
:

Par Jacinthe LAFOREST
Le groupe Suroît était de passage récemment à Charlottetown.
LA VOIX ACADIENNE en a
profité pour jaser avec Alcide
Painchaud, celui qu’on présente
comme «le leader spirituel» du
groupe. «En fait, c’est une blague.
C’est un peu à cause du petit chapeau que je porte souvent, qui fait
un peu musulman. Cela fait partie
du show, du personnage. La
musique, c’est un peu du théâtre»,
dit le musicien qui assure les claviers au sein du groupe.
Les membres du groupe Suroît
sont pour la plupart originaires des
îles-de-la-Madeleine. Ils se sentent
une aftïnité avec les gens qui vivent
sur une île, les insulaires. «Pour
nous, jouer à l’île ici, c’est un peu
comme jouer pour la parenté» dit
Alcide Painchaud. De plus, il précise qu’aux Iles il a étudié avec
«des filles de l’île, des Arsenault de
l’Ouest».
Le groupe Suroît est toujours très
en demande à l’Île-du-PrinceÉdouard. Au cours des quatre dernières années, on les a vus à AbramVillage, à Wellington, à Rustico,
à Charlottetown, à Summerside.
Difficile à croire peut-être, mais
il y a encore des gens qui ne connaissent pas le groupe Suroît. Cet été,
de nombreux visiteurs québécois
ont decouvert le groupe Suroît, à
Rustico. «On fait des choses importantes pourtant, mais oui, il y a encore du monde qui ne nous
connaissent pas» plaisante Alcide.
Parmi ces «choses importantes»,
Suroît a joué à l’occasion de la
Saint-Jean-Baptiste à Montréal en
juin, devant 100 000 personnes.
C’est également pour se faire
mieux connaître que Suroît a produit un vidéo avec la chanson Léo.
«Cela nous a permis de jouer sur les

Aktde Painchaud assure les claviers au sein du groupe Surofl. II dit que
jbuer à I’ïte, c’est comme jouer pour la parenté.

ondes de Musique Plus et Much
dit le leader spirituel du
groupe*
«Notre but, lorsqu’on joue, c’est
que les gens aient du plaisir. Le
public, c’est notre indicateur que
ce qu’on fait est apprécié. Si le
public ne réagissait pas, on devrait
se demander ce qu’on fait-là», dit
le musicien.
Le groupe Suroît revient à la
scène après une pause création de
deux mois environ. «Notre point
de ralliement, c’est la ville de
Québec. C’est là qu’on se rencontre
pourpréparerdes chansons, les répéter, pour ajouter à notre répertoire».
Parce que Suroît s’inspiredu style
traditionnel, on a souvent l’impression que les chansons sont empruntées au répertoire traditionnel. Or,
selon Alcide Painchaud, 80 pour
cent des chansons du groupe Suroît
sont des originales.
Le groupe a un nouvel album en
préparation, un album qui pourrait
sortir vers le mois de mars 1996. En
Music»

avril, Suroît sera à Lafayette pour
le 10” anniversaire du Festival
international de Louisiane.
Au cours de la dernière année,
Suroît a donné environ 100 spectacles, partout au Canada, en
France, et ailleurs en Europe,
jusque dans la toute petite île
francaise de la Réunion (non loin
de l’lle Maurice).
Tous les publics veulent se faire
dire qu’ils sont les meilleurs, mais
Alcide Painchaud ne tombe pas
dans le piège. Il dit par contre que
l’Ile-du-Prince-Edouard est le seul
endroit où ils attirent autant d’anglophones. Alcide attribue ce fait à
-leur présence à deux reprises au
festival d’automne du patrimoine
et également au fait que l’un des
leurs ait marié une fille de l’Est
de l’île. «Il est possible qu’on
inclut une chanson en anglais
sur notre prochain album, par
amitié, mais on tient à rester un
groupe francophone» dit Alcide
Painchaud. *

Entre le lien fixe et les liens culturels, il y a un pont

La grue Svanen mesure 100 mètres de hauteur (plus de 300 pieds). On accède au sommet par t’ascenseur
ou par tes escaliers. Cette photo a ét6 prtse à 80 mètres de haut. De gauche + _droite on voit Danny. Olivier
et Ertc, trots Français qui ont une fommfion en génie civil. Le travail d’Olivier et d’Eric est expliqué dans I’afttcle.
Le travail de Danny concerne les plates-formes bleus qul sont placées autour des morceaux comme les piles,
cfin de permettre aux hommes d’y travailler. Ces plates-formes sont en nombre /imité. On doit donc les
démonter et les remonter ailleurs, au besoin. À l’arrière plan, on peut distinguer /‘approche du pont, du c6té
de /‘fie-du-Pttnce-Édouard. (Photo : Jacinthe Laforest)

_-- . . . . .._ __.-.__.,

Au fil des mois et même des
années, les deux ingénieurs ont
La c+r-uction du pont qui re- appris à apprécier l’accueil acaliera I’Ile-du-Prince-Edouard au dien. Éric, qui est ici depuis peu,
Nouveau-Brunswick amène chez est encore surpris de la capacité
nous des travailleurs de partout au d’accueil des gens qu’il rencontre.
Canada et de nombreux pays du «Cela leur vient vraiment naturelmonde. La Voix acadienne a ren- lement».
contré récemment deux Français,
Si bien que les ~partys de cuiOlivier et Éric qui, en plus de sine» des Acadiens de la région
construire un pont entre deux Evangéline et le Festival acadien
morceaux de terre, construisent des n’ont plus de secret pour eux.
ponts entre les cultures et n’hésiLes liens culturels qui se tissent
tent pas à les fransont importants,
chir.
presque autant que
Éric, ingénieur
le lien fixe, le
((Je ne savais rien
civil de formation,
pomqu’ilsaident
est arrivé à l’île le
du tout des Acadiens à consuu~e.
14 juillet, jour de
Olivier et Éric
avant d’arriver ici.
la Fête nationale
font partie d’une
de son pays. «Je
Mon idée du Canada, ;y& il;;te;
ne savais rien du
tout des Acadiens c’était le Grand Nord, miner les meil_
avant d’arriver
c’était les baleines, leures façons de
ici. Mon idée du
les forêts et les lacs ~~c~.~~r ,tiY
Canada, c’était le
Grand
Nord,
à perte de vue)): Éric. ;Fuy t;ey~ de
c’était les baleines, les forêts et
fabrication
les lacs à perte de vue».
jusqu’à leur emplacement final,
C’était aussi ce qu’Olivier pen- incluant leur transfert à Svanen
sait trouver ici, au Canada. «L’île (la plus haute grue autopron’est pas représentative de l’idée pulsée au monde) et la pose en
qu’on se fait du Canada». Olivier mer, avec une précision qui ne
est arrivé à l’île au tout début de tolère pas d’erreurs.
la construction du pont, il y a donc
«Il faut déterminer les procédeux ans environ. «Au début, on vit dures, trouver les concepts, déun phénomène de décompres- finir tous les moyens possibles,
sion. Du jour au lendemain, on est incluant le design des équipeplongé dans une façon de vivre ments de levage» expliquent les
plus calme et plus sereine, pas ingénieurs.
d’embouteillage, pas de stress, pas
C’est un travail de préparation
de course contre le temps. Deux très important pour plusieurs raiansont suffi à changer mes habitudes sons. Le poids et les dimensions
et à me convaincre».
énormes des pièces, que ce soit les
Par Jucinfhe LAFOREST

bases, les piles ou les fléaux
(tabliers) les rendent difficiles
et, disons le, dangereuses à manipuler. Elles coûtent également
très cher à produire. Pas question d’en échapper une et de
recommencer avec la suivante.
Tout doit être au point avant
de commencer. «NOUS avons
beaucoup de pression sur

Pour se rendre à h grue Svanen, les visiteurs doivent obtenir une autorisation, porter une veste de sauvetage,
des bottes sécufftatres et un casque de consfwction. Ils doivent aussi faire un CO& trajet dans un tout petit
bateau qui fait ta navette entre la tene et Svanen, beau temps mauvais temps. Cette photo a été prise avant
d’arriver à Svanen, de I’inthfeur du petit bateau pneunwtique. (Photo : Jacinthe Lafcrest) *

les épaules» dit Olivier. «C’est piles qui sont en place. Les fléaux
à la fois très prenant mais aussi (c’est la partie sur laquelle on
très intéressant puisque ce qui a va conduire) ont été placés sur la
été conçu devient réalité». Son moitié de ces piles et on devrait
collègue Éric renchérit : «On bientôt les relier entre eux.
L ’a v a n c e avait le coeur
qui battait vite,
ment visible des
travaux, à partir
lorsqu’on a posé
((Je n’imagine pas
le premier fléau.
de maintenant
C’était l’heure de
et ce, jusqu’au
encore le jour où je
vérité». C’était le
printemps, va
premier octobre vais rentrer en France. beaucoup dédernier.
pendre de la
Le jour où je vais
Éric travaille
température,
partir, je vais
pour la compagnie
des glaces, des
vents, des froids
qui a effectué les
certainement
laisser
qui ne vont pas
modifications sur
Svanen en France,
quelque chose
tarder à s’abatavant qu’elle soit
tre sur le chanacheminée par mer, derrière moi,): Olivier.
tier. Par contre,
jusqu’à Borden. Il
cela ne veut pas
confirme ce qu’on savait déjà. dire que les employés seront en
Svanen est considéré comme un vacances.
«Cet hiver, on va faire ce qu’on
personnage mythique, autant
par les travailleurs que par les a fait l’hiver dernier. On va
visiteurs. Il raconte que par jours perfectionner nos systèmes, les
de brouillard, les guides qui améliorer pour être encore plus
accompagnent les visiteurs très productifs l’an prochain. Cet
nombreux leur parlent de Svanen hiver, on a l’avantage d’avoir
exactement comme si c’était une une idée beaucoup plus précise
baleine qui ne se décidait pas à des difficultés que présentent
sortir de l’eau pour se montrer les travaux», pense Olivier.
à des touristes venus pour cela.
Cet hiver sera le premier hiver
Selon les sources officielles de canadien d’Éric. II se prépare au
relations publiques associées au pire. Olivier a vécu presque deux
Projet de raccordement dans le hivers (il est arrivé en février
détroit de Northumberland, la 1994) et leur longueur n’a pas
construction du pont se déroule suffi à rompre le charme que
comme prévu, dans les temps et 1’Ile exerce sur lui. «Je n’imagine pas encore le jour où je vais
dans les budgets prescrits.
L’approche du côté de l’île-du- rentrer en France. Le jour où je
Prince-Edouard est complétée, à vais partir, je vais certainepeu de chose près. Toujours du ment laisser quelque chose dercôté de la terre rouge, il y a huit rière moi».

Un compliment renversé
J’étions une gang d’élèves tannés
Dans une classe de dixième année
Plongés dans une leçon d’algèbre
Qui ennuyait mon chum Alfred.
Pourtant Tonin. notre professeur
Était certainement le meilleur
Enseignant de mathématiques
Dans les provinces de l’Atlantique.
Il expliquait avec courage
L’algèbre, ses règles et ses usages.
Alfred avait beaucoup d’misère
À voir du sens dans cette matière.
Alors il dit : «Je vais maintenant
Vous faire, monsieur, un compliment :
Vous d’vez être plus intelligent
Qu’Einstein le professeur allemand».
Antgonin était très flatte
Qu’un élève puisse le comparer
À un génie si bien connu

1

Le plus grand savant qu’on ait vu.
Il lui répond très humblement
«C’est la logique tout simplement.
Je connais ma géométrie
L’algèbre, la trigonométrie,
Mais de là à me comparer
À un homme aussi éclairé,
Un des plus grands cerveaux humains
Tu exagères, un peu, au moins*.
«Mais non,» lui répond l’jeune Alfred,
«La preuve est cette leçon d’algèbre.
Einstein était intelligent
Au point où dans son enseignement
Très peu de gens le comprenaient
Ou saisissaient c’qu’il enseignait.
Mais vous êtes si intelligent
Queperwnneaumo&vouscoml~end*
Léonce Gallant (

Gratitude aux musiciens
Madame la directrice,

Gratitude aux musiciens de Le
Chez-Nous et d’ailleurs en ce jour
de la fête de leur patronne.
On vous attend musiciens

Le dimanche soir vers sept heures
Ce sont vous bons Acadiens
Vous êtes toujours de bonne humeur.

Sainte Cécile votre patronne
Fière de votre musique, j’suis certaine
Sans doute elle vous écoute
De sa demeure céleste.

Enfin que Dieu vous bénisse
pour la joie que vous donnez à Le
Chez-Nous et ailleurs. *
Annonciade Gallant

Plutôt Acadien francais!
Mme Priscille Arsenault, si vous autochtones ensuite les fondateurs
signez fièrement «Canadienne acadiens qui, eux, en période de paix
bilingue», je signe plutôt «Acadien d’abord, se sont vus déportés comme
français» avec autant de fierté même dans un génocide; après eux, sont arsi je me réjouis de parler l’anglais rivés les fondateurs «canadiens» dont
ainsi que d’autres langues. Cela me les descendants sont les Québécois
fait toujours peur quand j’entends d’aujourd’hui et finalement les fondes gens de chez-nous dire qu’ils sont dateurs d’origine britannique. Ont
«fiersd’être bilingues!» C’estcomme suivi les autres ethnies fondatrices de
si on reniait une partie de soi-même ce vaste pays continental! On ne peut
pour s’accommoder à une autre réa- donc dire que les fondateurs de ce
lité, celle-ci plutôt politique. J’essaie territoire qui est devenu 2.50 ans plus
alors de me défendre en disant que tard ce compromis de 1867 qu’est le
ma «nationalité» est acadienne et que Canada sont des «mêmes fondateurs»!
ma «citoyenneté» est canadienne
Quand j’étais plus jeune j’étais
pour leur faire comprendre. Comme confiant. Mon pays le Canada allait
ça on s’accommode en ne reniant ni enfin reconnaître et sauvegarder
sa culture ni sa langue.
notre culture française suite à la
Vous vous demandiez si le Canada Commission de l’époque sur le
est bilingue? Pour y répondre il fau- Biculturalisme et le Bilinguisme.
drait d’abord nuancer. D’abord il Aujourd’hui je n’ai presque plus
n’est pas nécessaire ni souhaitable confiance comme le voudraient avoir
que tous les Canadiens soient bilin- certains fonctionnaires tic cette pro
gues. Il serait plus enviabie si chacun vince pour asseoir je :ic r4is quelle
pouvait parler sa propre langue dans cause. Je n’ai plus confiance car il
le respect de l’autre. Au Canada, les y a trop de preuves que les régions
gouvernements du Canada et du désignées autrefois bilingues pour
Nouveau-Brunswick sont les seuls offrir les services dans les deux
entièrement bilingues. Et selon l’in- langues sont devenues des régions
terprétation constitutionnelle le assimilées comme le témoigne le
Manitoba et le Québec ont toujours dû dernier Rapport fédéral sur les
assurer les services de gouvernement francophones de l’f.-P.-É. Ce n’est
et de justice dans les deux langues. En pas des régions designées bilingues
tout cas, huit provinces canadiennes qu’on aurait dû avoir mais des régions
sont anglophones et une province unilingues françaises et anglaises.
canadienne est francophone, toutes Car malheureusement le bilinguisme
dans l’obligation, selon la Charte, fait croire aux gens de ces mêmes réd’offrir certains services dans la langue gions qu’ils doivent parler anglais OU
se faire respecter et c’est pourquoi ils
de leur minorité officielle.
Vous semblez en vouloir aux diront qu’ils sont «fiers d’être biQuébécois d’être unilingues français lingues». Ce qu’ils font ils le font de
lorsque vous parlez du français prio- plus en plus en anglais et de moins en
ritairesur la transcanadienne. Auriez- moins en français. Le bilinguisme
vous oublié que c’est unilingue an- est devenu synonyme d’assimilation
glais sur la transcanadiemre dans huit versl’anglais,commel’entémoignent
provinces y compris la nôtre. Je plusieurs études sur la question.
Je suis convaincu que la seule fatrouve cela très pitoyablè, que nous,
Acadiens français, osons critiquer çon de sauvegarder notre langue et
nos frères et nos soeurs du Québec. notre culture c’est de faire comme
Pour moi cela fait beaucoup de sens ceux que nous critiquons trop facileque la transcanadienne soit unilingue ment les Québécois. Il faut nous
française au Québec comme elle appareiller d’institutions unilingues
pourrait l’être dans nos régions aca- françaises avant qu’il soit trop tard.
diennes si elle y passait. Je crois cela Alors l’on pourra parler d’un bilinpour deux raisons : c’est unilingue guisme qui ne met pas en péril les
anglais dans huit provinces et le minorités acadiennes et francoQuébec est la seule région franco- phones comme la nôtre. C’est à nous
phone homogène, ce que les anglo- de concert avec les autres minorités
phones en Amérique du Nord francophones hors Québec et angloreconnaissent ouvertement puisque phone au Québec, de nous lancer
tout le monde parle de sauvegarder dans le vingt-et-unième siècle avec
courage et confiance dans un pays
cette réalité avant tout.
En parlant toujours du Québec je véritablement bilingue comme le
voudrais bien voir le jour que nos souhaite Mme Priscille Arsenault.
minorités francophones hors Québec Bilingue dans ce sens que les
puissent avoir les mêmes services minoritaires francophones et angloque la minorité anglophone au phones puissent vivre chez eux en
Québec a, officiellement et de facto. leur langue sans être menacés par
J’ai préféré regarder ce qui se passe une assimilation systématique au
effectivement chez-nous dans un nom d’un grand principe d’unité
article précédent au lieu de m’attar- nationale mal placé.
C’est le seul bilinguisme pour le
der à voir ce qui se passe ailleurs.
Il faut d’abord nuancer lorsque Canada que je puisse reconnaître,
vous parlez de «mêmes fondateurs». Mme Arsenault. Je vous remercie de
Vrai que nos deux communautés lin- me l'avoir fait réaliser plus que jamais.*
guistiques sont arrivées à un accord
Sincèrement
en 1867 pour former la fédération
David Le Gallant
canadienne mais le Canada n’a pas
Acadien français
commencé en 1867. Il a plutôt
Mont-Carmel
commencé avec les fondateurs

Le crime, carie de la société
Prevenir le crime. Personne ne peut être contre la prévention du crime, de la criminalité. Par
contre, savoir comment pmvenir le crime, c’est une autre paire de manches.
On peut pmvenir la carie dentaire, en se brossant les dents regulièrement avec la bonne
brosse et le bon dentifrice. Il faut aussi bien se nourrir et utiliser la soie dentaire. C’est facile, c’est
prouvé, cela coûte relativement peu cher. Le succès des efforts concertes en ce domaine sont tels
qu’il est maintenant rare de voir un enfant gêne de sourire.
Le crime est un peu comme la carie dentaire de la societé, mais une carie autrement r&xlcitrame et autrement dommageable. Comment la prevenir? Comment pouvons-nous nous prémunir contre la criminalitk qui mine la société et la prive de ressources importantes, en laissant
à la place un trou noir pratiquement impossible à combler.
La réponse à cette question n’est pas simple car elle fait appelà des ressources dans tous les
secteurs et elle touche les individus, chaque personne, dans ses habitudes de vie. Comme la
prevention de la carie au fond. Avant qu’on aille au del% du symptôme qu’est la carie, et qu’on en
decouvre les causes, on ne pouvait qu’enlever la dent. Pendant longtemps, la société s’est fait
«enlever les dents».
Maintenant qu’on a identifié un certain nombre de causes auphcnomène de la criminalité, la
prévention devrait être plus facile.
Novembre est le mois de la prévention du crime à l’Île-du-Prince-Édouard. Les communautes
dans lesquelles nous vivons sont relativement sécuritaires, mais tous, nous connaissons une
personne qui a étC victime d’un crime. Notre confiance dans les gens qui nous entourent s’en
ressent.
Personne ne veut vivre dans une societé où l’on ne peut sourire en toute confiance. j,
Jacinthe Laforest

Le prix des permis de pêche
pourrait augmenter
(J.L.) Les droits ou les prix des
permis de pêche commerciale
actuels représentent une valeur
minime, soit environ 0,6 pour cent
de la valeur totale des débarquements de poissons au Canada.
Selon les nouveaux prix des
permis, proposes par le ministre
desPêchesetCkéans,BrianTobin,
ils représenteraient dorénavant
3 pour cent de la valeur totale

des débarquements. En 1994,
celle-ci a atteint, pour l’ensemble
des pêches commerciales de
l’Atlantique et du Pacifique, 1,52
milliards de dollars.
M. Tobin a fait remarquer que
les augmentations telles que proposées seraient relativement modestes pour la plupart des pêcheurs. Sur la côte atlantique,
80 pour cent de tous les titulaires

de permis paieraient moins de
500 $ pour l’ensemble de leurs
permis. En ce qui concerne les
pêches de poissons de fond dans
les pêcheries fermées, les droits
seraient bloques à 30 S.
Dans la région du Golfe du
Saint-Laurent, qui comprend les
zones de pêches pour I’Ile, les
3440 pêcheurs authentiques
(bonafide) détiennent 15 474
permis, soit une moyenne de
4,5 permis par entreprise de
pêche. La plupart d’entre eux détiennent un permis de pkhe du
homard et environ 85 pour cent de
leur revenu de pêche provient de
cette espèce. Le reste est tiré de la
pêche au hareng, au maquereau,
au pétoncle, au poisson de fond,
au thon, etc. Les nouveaux droits
proposésde6OO$pourlespêcheurs
authentiques supposeraient un
permis de catégorie A de 310 $.
Ces droits représentent 1 pour cent
de la valeur brute des débarquements de 1995.
Les droits de permis de pêche
du homard seraient de 3 10 $ pour
la plupart des secteurs.
Les pêcheurs et le public en
général ont 30 jours, à partir du
11 novembre, pour faire des commentaires et possiblement faire
apporter des modifications. Des
informations peuvent être obtenues aux bureaux du ministère
des Pêches et Océans. *

Décision sur Santé Prince Ouest :
Alberton aura les soins d’urgence
P o r Jacinfhe L A F O R E S T
C’est confirmé : l’hôpital
d’Alberton conservera les soins
d’urgence et les soins hospitaliers
à court terme. Le ministre de la
Sante et des services sociaux,
Walter McEwen, a annoncé la
décision le 15 novembre, dans un
communiqué de presse.
L’hôpital Western d’Alberton
aura un total de 25 lits pour des
soins d’urgence et des chirurgies,
afin de desservir l’ensemble de la
région Prince Ouest.
L’hôpital
communautaire
d’O’Leary sera transformé en
hôpital pour les soins prolongés.
On y aménagera 25 lits, pour des
soins de longue durée et des soins
chroniques. On créera également
une unité d’observation capable
d’accueillir cinq personnes en
même temps. Ces 25 lits de longue
durée s’ajoutent aux services
offerts par le foyer Maplewood
pour personnes âgées, qui
n’est pas affecte par la décision.
La décision annoncée par le
ministre ne surprend pas Mme
Jeannita Bernard, directrice générale de l’agence de Sand Prince
Ouest. Quelques jours avant que
la décision ne soit annoncée, elle

avait confié à LA VOIX
ACADIENNE que selon elle,
c’était la meilleure option possible étant donné le contexte dans
lequel le système de santé évolue,
à Prince Ouest.
Pour sa part, le ministre sait que
pour certains, «la décision fait
mal». Mais il dit aussi que «les
habitants de la région Prince Ouest
ont besoin d’un éventail de services
de santé. Étant donné le contexte financier, des choix devaient être
faits afin de pouvoir offrir tous les
services requis».
Parmi les services qui devraient
être améliorés ou développes, on
retrouve un service de désintoxication, un service de soins à domicile et un service en santé mentale.
M. McEwen précise que la décision ne devrait pas entraîner de
pertes d’emplois. «Les personnes
qui veulent conserver un emploi, ou
acquérir de nouvelles compétences,
pourront le faire. Par contre, des
personnes désireuses de quitter le
système à la suite de la décision
pourront également le faire et seront traitées équitablement.
Précisons que les membres
bénevoles du Conseil régional de
SantC Prince Ouest ont décidé de
démissionner de façon définitive. *
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les élèves

acadiens du N.-B. ne savent oas
écrire au secondaire

(APF) Une vaste étude réalisée
auprès d’environ 7 000 éleves de la
9” année de la Belgique, de la
France, du Qutbec et du NouveauBrunswick, indique que les jeunes
Acadiens ont de gros problemes en
rédaction, selon un communiqué.
Ils ont obtenu une note globale
de 59,4 pour cent aux épreuves de
rédaction et de 48,l pour cent aux
épreuves à choix multiples.
L’épreuvederédactionconstituait
la première mesure de lacompétence
des élèves. Elle ne comprenait qu’un
seul sujet, le même pour tous, et
était corrigée à partir de 11 critères.
Les élèves acadiens ont montré ici
de grandes faiblesses en orthographe, ponctuation, lexique et
syntaxe avec une note de 5 1,5 pour
cent. Mais les faiblesses sont plus
grandes encore pour tout ce qui se
rapporte à la qualité du texte,
comme l’intérêt du contenu, la
richesse du vocabulaire et la diversité de la syntaxe. Ici, la note
tombe à 38,3 pour cent!
Les épreuves formelles à choix
multiples, qui visaient à déterminer
les connaissances et le savoir-faire
des ClCves, ont été le chemin de
croix des éleves acadiens. Ils ont
obtenu 5 1 J pour cent en grammaire
et orthographe, 39,8 pour cent en
lexique, 42,4 pour cent en syntaxe

et 57,3 pour cent en texte.
En rédaction et dans les épreuves
formelles, les filles ont obtenu des
résultats, supérieurs à ceux des
garçons. Cela est également vrai en
France, en Belgique et au Québec.
Les élèves québécois ont obtenu

un resultat global de 69,6 pour cent Les Belges sont au premier rang
avec une note de 70,7 en rédaction
enr&lactionetde60,7pourcentaux
épreuves à choix multiples. Ils se et 68,7 aux épreuves à choix
classent au troisième rang, derrière multiples.
Au ministère de l’Éducation du
les Français, qui ont obtenu 68,7
pour cent en rédaction et 68,2 pour Nouveau-Brunswick, on est très
centauxepreuvesàchoixmultiples. surpris des résultats. La surprise ne

vient pas tant du fait que les élèves
acadiens se classent au dernier
rang, mais plutôt de la très grande
différence entre les résultats du
Québec et du Nouveau-Brunswick :
«On se questionne», admet M.
Eudore Lavoie, qui est responsable
de l’évaluation et du perfectionnement au ministère.
La fonation des professeurs n’est
pas en cause, dit-il, pas plus que les
outils pédagogiques à la disposition des élèves. L’échantillonnage
est représentatif de la population
étudiante acadienne puisque pas
moins de 1 743 élèves de 9” année,
sur une possibilité de 3 000, ont
passe les épreuves. Alors quoi?
M. Lavoie pense que le contexte
socio-culturel peut expliquer ces résultats désastreux, mais il dit que le
ministère de l’Éducation ne s’arrêtera pas à ce seul facteur «pour ne
pas se trouver uneexcuse». Il ajoute
toutefois que dans certaines régions
du Nouveau-Brunswick, notamment à Caraquet, a St-Quentin et
Kedgwick et à Edmundston, les
résultats pourraient fort probablement se comparer avec ceux obtenus par les élèves du Québec.
Même lors des tests provinciaux,
dit-il, une région comme St-Quentin
dans le nord fait meilleure figure
que Moncton, dans le sud-est. *
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Le homard est-il en danger de disparaître de nos eaux?

Selon le CCRH, nous prenons trop de homards
Par Jacinthe LAFOREST

Le homard est une ressource
halieutique, c’est-à-dire une ressource qui fait l’objet d’une pêche
commerciale. Le Conseil pour la
conservation des ressources halieutiques (CCRH) a fait paraître la
semaine dernière un rapport sur la
conservation du homard, préparé
à la demande du ministre fédéral
des pêches, Brian Tobin.
C’était un mandat intéressant
pour le Conseil, qui étudie
normalement des ressources
menacées de disparition, comme
par exemple la ressource que
représentent les poissons de fond.
Les débarquements de la ressource halieutique qu’est le homard
ont diminué de 18 pour cent depuis
1991. Cette année-là, les débarquements avaient atteint un sommet de 48 000 tonnes. Ce pic a été
suivi d’un déclin constant jusqu’à
39 000 tonnes en 1994. Dans
certaines zones, la diminution a
été encore plus prononcée, dit le
Conseil. Malgré cette diminution,
les débarquements totaux demeurent à un niveau sensiblement plus
élevé que les prises moyennes à
long terme (1915 à 1980).
Selon le CCRH, l’un des objectifs généraux importants de la
conservation consiste à maintenir
les stocks dans un état sain, sous des

unités de conservation du homard,
qu’il appelle des aires de production du homard (APH). Celle qui
engloberait les zones de pêche au
homard de l’Ile, soit les zones 24
et 26 A dont la saison est au
printemps et la zone 25, qui pêche
l’automne, serait la APH numéro 5.
Il s’agit d’appliquer le principe de
la double carte.
L’idée derrière la recommandation est de laisser aux pêcheurs
des différentes zones de pêche
l’initiative dans le choix des actions à prendre pour conserver la
conditions environnementales sur des taux d’exploitation élevés ressource. D’une zone de pêche à
variées et susceptibles de causer des (de 85 à 90 pour cent dans plu- l’autre et d’une aire de production
fluctuations naturelles considé- sieurs cas) et sur la capture à l’autre, les actions peuvent difrables. Pour atténuer les effets de d’individus immatures pour la férer, mais doivent se faire de fatelles fluctuations dans une pêche, plupart, ce qui entraîne des taux çon concertée afin d’assurer la
il faut des taux suffisants de re- de ponte très faibles (que l’on éva- conservation à long terme de la
crutement à long terme et une quan- lue de 1 à 2 pour cent de ce qu’ils ressource et surtout, la conservatité suffisante de biomasse pour devraient être dans une population tion du mode de vie des pêcheurs.
maintenir des taux de prises rai- non pêchée). Dans ce contexte,
«La réussite d’un tel effort resonnables lorsque les conditions de bien que les stocks de homards se pose sur un changement d’attitudes
recrutement se détériorent. Les élé- soient révélés traditionnellement parmi les pêcheurs de homard.
ments clés à cet effet sont une bonne assez résistants, les risques d’échec Chaque pêcheur doit reconnaître
ponte, un taux raisonnable de du recrutement sont manifeste- qu’il est un maillon de la chaîne et
mortalité attribuable à la pêche ment grands.
que, aussi inconcevable que cela
et une biomasse constituée de
Le CCRH recommande donc puisse paraître, ses actions, si elles
plusieurs classes d’âge.
que des mesures de conservation nuisent à la conservation, ont des
Suite à son analyse, le CCRH soient prises afin d’augmenter les impacts négatifs sur la conservaconclut qu’il existe un problème taux de ponte et de réduire tion et la viabilité de la ressource
de conservation de la ressource : sensiblement les taux d’exploita- dans l’ensemble de la zone de
«NOUS prenons trop de homards et tion et l’effort réel de pêche.
production» dit le Conseil de la
en laissons trop peu» estime le
Parmi ces mesures, le CCRH conservation des ressources halieuConseil. La pêche actuelle est axée recommande la création de sept tiques. *

L’Université de 1%P.-É.off re un cours
d’introduction aux affaires, en francais
R

Par Jacinthe LAFOREST

La faculté d’administration des
affaires de l’université de l’Île-duPrince-Édouard offrira un cours
d’introduction aux affaires, en
français, à partir du 4 janvier. Le
cours sera d’une durée de 13
semaines, à raison d’un soir par
semaine.
Selon le doyen de la faculté
d’administration des affaires de
l’université, M. Ron Collins, Ph.D,
l’institution désire élargir sa
clientèle, en se rapprochant de la
communauté qu’elle dessert et des
besoins académiques de cette
communauté.
«On vise une clientèle qui serait
composée de fonctionnaires, ainsi
que des diplômes des écoles
françaises et d’immersion» précise M. Collins.
Il n’est pas nécessaire d’être
déjà inscrit à l’université pour
prendre ce cours et de la même
façon, des étudiants déjà inscrits
dans d’autres facultés peuvent s’y
inscrire. L’université vise à recruter un minimum de 10 étudiants pour ce cours.
LeprofesseurseraMmeClaudette

Thériault de Wellington, qui détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université
Laval, à Sainte-Foy, Québec.
«Le cours va donner une idée
générale du monde des affaires et
des principales fonctions de
l’entreprise, dans son organisation,
sa production, son marketing, la
gestion de son personnel et ses
finances» explique Mme Thériault.
Le cours a été développe de
façon à rencontrer plusieurs objectifs, comme approfondir les connaissances en gestion des affaires,
présenter des idées, des concepts, la
terminologie et les principes des
affaires et aider les gens à mieux
comprendre le monde des affaires
d’aujourd’hui.
M. Collins explique que l’université essaie depuis plusieurs
années de rccruter_des professeurs
francophones de l’Ile, pour donner
des cours en administration des
affaires. La volonté de l’université
d’offrir des cours en français en
administration n’est donc pas
nouvelle. M. Collins précise que
le cours est offert à même les budgets de l’université.
Même s’il ne croit pas que

Le cours d’introduction aux affaires sera donné par Mme Claudette lhériault
de Wellington, qui détient une mafirfse en administration des affaires. On
la voit avec M. Ron Co/lins, Ph.0.. doyen de la faculté d’administration
de l’Université de l%-P.-É.

l’université pourrait offrir un
programme complet de baccalauréat en français (c’est-à-dire 40
cours) il n’exclut pas la possibilité
qu’il pourrait y avoir d’autres
cours en administration des affaires,
comme la gestion des ressources
humaines et le comportement

organisationnel, selon l’intérêt des
étudiants et selon la capacité de
recruter des professeurs francophones.
Le cours que Mme Thériault va
enseigner est un cours de première
année au niveau du baccalauréat
en administration des affaires. *

