La nouvelle Société de développement respectera la
réalité linguistique de la région Évangéline

Le togo officie/ et le mandat de ta nouvelle Soci6té de déveioppement de la Baie acadienne ont été dévoilés en conférence de presse, jeudi
dernier à Wellington. Admirant le nouveau logo, on voit ge gauche d droite, M. Robért Mordssey, ministre du Développement économique et
du Tourisme, Mme Monique Collette. vice-présidente de I’APECA pouf /a région de /‘ne, M. Robert Maddix, député acadien dans le 2 district étectorai
du comté de Prince et M. Alfred Anenault. président de k> SDBA.

pas faire du développement éco
nomique à Miscouche,, comme on
IA Commission industrielle de en fera dans la région Evangéline»
la Baie acadienne n’est plus. Vive précise M. Wilfred Arsenault,
la SociCd de développement de la directeur général de la SDBA. Il
Baie acadienne (SDBA). Le prési- faut préciser que tous les membres
dent de la nouvelle Société de déve- du bureau de direction de l’orgaloppement, M. Alfred Arsenault, a nisme doivent habiter dans la reexpliqué que l’organisme allait des- gion Évangéline et son siège social
servir les gens sur un territoire plus reste à Wellington, au Centre
grand que ne le faisait la dtfunte d’affaires communautaire, qui est
commission industrielle. «NOUS l’un des projets menés à bien par
allons desservir les entrepreneurs la défunte commission indusde la region de Miscouche à l’est, trielle.
Selon le président de la SDBA,
jusqu’a Northam, à l’ouest» dit-il.
«NOUS allons aider les entrepre- M. Alfred Arsenault, l’ancienne
neurs de ces regions qui nous de- commissionindustrielleavaitréussi
mandent de l’aide, mais n o u s n 'irons à crker un climat propice à l’étaPar Jacinthe fAFOUEST

blissement de petites entreprises,
dont le nombre a d’ailleurs doublé,
au cours des 10 dernières années.
«La Société de développement
de la Baie acadienne va fonctionner en français au niveau de
son administration et elle offrira
des services dans les deux langues
officielles du Canada» précise le
président.
M.Arsenaultad’ailleurssoulignt3
l’ouverture d’esprit de l’Agence de
promotion économique du Canada
Atlantique quant à la langue de
fonctionnement de la SDBA et la
représentativité au sein de son
bureau de direction. «NOUS les remercions d’avoir reconnu la réa-

lité linguistique et culturelle de la
région» a dit M. Arsenault.
La SDBA est l’une des quatre
sociétés de développement régional créées à la suite de la publication du rapport Gardner Pinfoid
(juin 1994). un rapport dont certaines recommandations avaient
soulevé des protestations chez les
francophones.
La SDBA dispose d’un budget
de 85 000 $ pour sa première
année de fonctionnement, argent
qui provient de l’Entente de
COOPÉRATION Canada-Île-duPrince-Édouard sur le développement industriel. Ce financement
sera examiné chaque année. *
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Le Club de lutte Évangéline connaît de bons résultats
(J.L.) Les membres du Club de
lutte gréco-romaine de la région
Evangéline connaissent de très
bons résultats dans toutes les compétitions auxquelles ils participent.
Le 11 novembredernier, quatremembres du club ont remporté des médailles dans un tournoi régional
qui se tenait à l’école secondaire
Riverview,auNouveau-Brunswick.
Todd Dickson, le jeune entraîneur
du club, a remporté la médaille
d’argent dans la catégorie des 7 1 kg
junior. Mike (Michel) Arsenault a
remporté la médaille d’or, dans la
catégorie 64 kg, junior et sa soeur
Edna Arsenault a remporté une médaille de bronze, chez les femmes,

dans la catégorie des 52 kg. Brian
Mais avant cela, toute l’équipe
Poirier a pour sa part remporté la du Club Evangéline se rendra au
médaille de bronze chez les no- tournoi Atlantic Open, qui se
vices, catégorie 83 kg.
déroulera en février à Terre-Neuve.
Le 18 novembre, lors d’une comLeClubdeluueÉvangélinecompte
pétition tenue à l’école Nipiziguit environ 11 membres et se rencontre
deBathurstauNouveau-Brunswick, les lundi et jeudi de chaque semaine.
Todd Dickson a mérité l’or, chez
Todd Dickson est le fils adoptif
les 68 kg, junior.
de Louis Arsenault, originaire de la
Il a répété cette belle perfor- région Evangéline. *
mance lors des championnats de
l’est du Canada, qui se tenaient le
25 novembre dernier à Frédéricton.
Il a remporté la médaille d’or, chez
les 68 kg, junior. Cela lui vaut de
participer au championnat canadien, qui se tiendra à Régina (Saskatchewan) en avril prochain.
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Le concours ((lancez et gagnez))
a un nouveau commanditaire
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(J.L.) Le concours «Lancez et gagnez, qui a lieu chaque dimanche
soir à l’aréna dans le cadre de la
partie à domicile des Flyers de
Wellington Construction, a un
nouveau commanditaire. Il s’agit
de lacompagnie Arsenault SawMill
de Baie-Egmont, représentee sur la

photo par M. Léonce Arsenault (à
gauche). M. Serge Arsenault (à
droite) représente le Centre de
récréation Evangéline. Le concours consiste à piger le nom
d’une personne parmi les spectateurs. Cette personne a alors
l’opportunité de lancer une ron-.
_y_.-

delle contre un panneau placé devant les buts et percé de trois
ouvertures à la base. Les ouvertures
de chaque côte valent 25 $ et celle
du milieu vaut 100 $. Inutile de
préciser qu’il est assez rare que des
montants d’argent soient verses.
(Photo : Jeannette Gallant) *
_
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Nouvel entraîneur-chef
pour les Sénateurs de I’b ? -É .
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(M .E.) J o h n P h e l a n e s t l e n o u v e l
entraîneur-chef des Sénateurs de
l’î l e - d u - P r i n c e - É d o u a r d . P h e l a n
dit vouloir continuer dans les
souliers de son prédécesseur
D a v e A llison qui a établi une
tradition gagnante pour les
Sénateurs dans la dernière année.
L ’o b j e c t i f q u ’i l s e d o n n e e t
d o n n e à s o n é q u i p e est q u ’il faut
t o u j o u r s f a i r e d u m i e u x q u ’o n
peu. Son prédecesseur D a v e
A llison a été promu gérant pour
l e s S é n a t e u r s d ’O ttaw a .
John Phelan remplace Dave
A llison, qui vient d’a c c e p t e r u n e
promotion avec les Sénateurs
d ’O ttaw a . *

Dave Abon nommé
entraîneur-chef
Dave Allison, qui était
l’entraîneur-chef des Sénateurs
de l’Île-du-Prince-Édouard depuis
août 1994 a été nommé au poste
d’entraîneur-chef du Club de
hockey Les Sénateurs d’Ottawa.
Dave Allison, âgé de 36 ans, a
occupe les fonctions d’entraîneurchef dans les rangs professionnel
et junior au cours des cinq dernières
années avec les formations des
lignes américaine, internationale,
de la côte est et de l’Ontario.
«Dave est le genre de personne
qui possède les- qualités nécessaires pour relever le défi et remettre l’équipe sur la bonne voie. . .
Un excellent communicateur, sa
feuille de route parle d’elle-même.
Partout où il est passe, Dave a
connu du succès et ses troupes ont
démontré de la discipline, une
excellente éthique de travail et un
effort soutenu. Nous sommes confonts que Dave saisira cette occasion qui lui est offerte pour produire les résultats escomptés», de
dire Randy Sexton, président et
directeur général des Sénateurs.
Dave Allison a accédé au poste
d’entraîneur-chef du club-&le
des Sénateurs, à l’Î.-P.-É., le 18
juillet 1994 et a mené sa formation
au championnat de la Division
.

atlantique à sa première année. Il
fut également choisi comme
entraîneur-adjoint pour la rencontre annuelle des étoiles de la
Ligue américaine de hockey
(LAH), en 1995. Cette saison, les
Sénateurs de l’île occupent actuellement le deuxième rang avec
une fiche de 10-11-12 pour un
total de 22 points.
Allison a débute sa carrière derrière le banc avec les Lancers de
Virginie, de la Ligue de la côte
est, menant son équipe à une fiche
de 36-18-6. Il fut d’ailleurs choisi
PEntraîneur par excellence de la
ligue en 1990. A la fin de la saison,
D

I

.

il s’est joint aux Admirals de
Milwaukee, de la Ligue intemationale, dans le rôle d’entraîneuradjoint. Après un séjour de deux
saisons avec les Renegades de
Richmond, il fut nommé entraîneurchef des Frontenacs de Kingston,
dans la Ligue junior de l’Ontario.
SouslagouvemedeDave Allison,
les Frontenacs ont montré un dossier de 66-47-19 en 132 matches.
À sa première saison en 1992-93,
il les a conduits à la demi-finale.
En 1993-1994, l’équipe s’est
classée 5” dans la division Leyden
avec un dossier de 30-28-8 pour
68 points.
Auparavant, Allison a joué avec
les Royals de Comwall, dans la
Ligue de hockey junior majeur du
Québec (LHJMQ). Originaire de
Fort Frances, en Ontario, il a joué
pendant six saisons dans l’organisation des Canadiens de Montréal,
avec les Voyageurs de laNouvelleÉcosse dans la LAH.
En 1985-1986, Dave était
joueur/entraîneur-adjoint des
Lumberjacks de Muskegon
lorsqu’ils ont remporte la coupe
Turner. Il a terminé sa carrière de
joueur dans l’uniforme de l’équipe
d’Indianapolis, dans la Ligue
internationale. *

L’université coûte de plus
en plus cher
_.

Ottawa (APF) : Les étudiants qui
ont lancé du macaroni au visage
du ministre des Ressources
humaines Lloyd Axworthy le
printemps dernier, pour protester
contre le nouveau régime fédéral
des prêts et bourses et la hausse
des frais de scolarité, ne se
plaignaient pas pour rien.
Selon Statistique Canada, les
frais de scolarité pour l’année
scolaire 1995-1996 ont augmenté
de façon importante dans toutes
les provinces, sauf au Québec,
où il n’y a pas eu de hausse.
C’est en Alberta (10.5 pour
cent) et en Ontario (9.1 pour cent)
où les hausses ont été les plus
spectaculaires. Il en coûte cette
année 2708 $ en Alberta et 2458 $
en Ontario en frais de scolarité
pour un étudiant inscrit en arts au
premier cycle.
C’est toujours en NouvelleÉcosse où il en coûte le plus cher
pour étudier à l’université. Làbas, la hausse des fiais était de
‘7.7 pour cent, ce qui veut dire
qu’un étudiant inscrit en arts devra

débourser 3 172 $ cette année. Près
de 30 pour cent des revenus pour
l’exploitation généralepes universités de la Nouvelle-Ecosse proviennent des frais de scolarité, ce
qui est la proportion la plus élevée au Canada.
Dans les autres provinces, les
frais de scolarité des étudiants
inscrits en arts s’élevaient cette
année à 2312 $ à Terre-Neuve
(+7,5 pour cent); 2802 $ à l’Iledu-Prince-Edouard (+7,6 pour
cent); 2496 $ au NouveauBrunswick (+6,1 pour cent);
1694 $ au Québec (+O,O pour cent);
2338 au Manitoba (+5 pour cent);
2591 $ en Saskatchewan (+5,4
pour cent); et 2366 $ en Colombie-

- - -

- - - -

- -

Britannique, une hausse de 5,2
pour cent.
Au pays, la moyenne des frais
de scolarité est de 2333 $ cette
année, en hausse de 7,l pour cent.
Les frais de scolarité ont augmenté plus vite que le taux d’inflation au cours des dix dernières
années. De 1985-1986 à 19941995, le taux d’inflation a augmenté de 34 pour cent, alors que
les frais de scolarité ont plus que
doublé, avec une augmentation
de 119 pour cent.
Toujours selon Statistique
Canada, les universités ont fait
face à une diminution de l’aide
gouvernementale de l’ordre de 2,3
entre 1992-1993 et 1993-1994. *
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Gabriel Bernard atteint les finales
Fair
a la Royal W’iMer
\

-

Toronto, avec son veau, Mecca Asire Shelby.
Les billets_d’avion pour les parGabriel Bernard, membre du était au nombre des six représenClub 4-H Évangéline depuis qu’il tants des Clubs 4-H de l’Île à cette ticipants de 1’Ile àcette grande coma 9 ans, a atteint les finales pour compétition qui regroupait envi- pétition étaient payés en partie par
se classer en 8” place en confor- ron 300 jeunes. Gabriel est le fils les compagnies Island Lime et
mation et en 14’ place en pr& de Corinne et Julien Bernard de HuvelockLime. Lesauiresdépenses,
sentation, dans le cadre de la com- Saint-Philippe. 11 se dit très heu- incluant la moitié du coût des
pétition nationale Scok~ Bank reux de son expérience et dit billets d’avion, étaient la responsaHays Ciassic de la Royal Winter souhaiter que !es autres membres l$lité de la Banque de la Nouvelledu Club 4-H Evangéline puissent Ecosse (Scotiu Bank) et de la
Fu[r, à Toronto récemment.
compagnie d’exportation Hays. *
Agé de 17 ans, Gabriel Bernard aussi vivre cette expérience.
Ceffe

photo de Gabriel Bernard a été prise sur
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Un conseil
étudiant très nombreux à François-Buote
.

(J.L.) Les élèves de chaque niveau
du secondaire de l’école FrançoisBuote sont représentes au sein d’un
conseil étudiant, qui compte un très
grand nombre de membres.
Aupremierrangdegaucheàdroite
on voit Bruno Nantel, secrétaire,
GenevièveMorin,présidenteetBoby
Kennedy, vice-président. Au second
rang on voit Marina Michaud (12”
année), Marie-Audrey Ouellet (7’
année), Geneviève Racette (7”),
Andrée-Maude Dubois (7”), Jessica
Hutchinson (7), TheaCampbell(7”).
Au troisième rang, on voit Maarten
Govaerts (12” annce), Bonnie-Lea
Doiron (7” annCe>, Jacintha A r s e n a u l t
(7”), Rachelle Arsenault (7”), Angie
Arsenault (1s année), Marie-Lyne
Belliveau (8” année), Stéphanie
Bordage (8”) Sylvette Pinette (8”).
Absents de la photo : Marguerite
Spierenburg, trésorière et Terry
Couture, l’enseignant-conseil. *
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Formation professionrielle plus de la moitié
des travailleurs ne trouvent pas un emploi approprié
u

(APF) : Plus de la moitié des travailleurs qui ont suivi des cours,
payés par le gouvernement fédéral,
n’ont pas trouvé un emploi lié à la
formation reçue, indique un rapport
du vérificateur général du Canada,
selon un communiqué.
LepirerésultatobtenuestàTerreNeuve, où seulement 23,9 pour cent
desparticipantsonttrouvéunemploi
relié à leur formation. La moyenne
canadienne est de 43,8 pour cent.
Les résultats dans les autres
provinces ne sont guère meilleurs.
A l’Ile-du-Prince-Edouard, 38,3
pour cent ont trouvé une emploi
relié à leur formation, 375 pour

cent en Nouvelle-Écosse, 42,4 pour
cent au Nouveau-Brunswick, 44,5
pour cent au Québec, 42,4 pour cent
en Ontario,;42,2 pour cent au
Manitoba, 44,2 pour cent en
Saskatchewan, 44,l pour cent en
Alberta et dans les Territoires et
50,4 pour cent en ColombieBritannique et au Yukon.
Le vérificateur général a aussi
constaté que les 2 milliards de dollars
dépensés annuellement par le
ministère Développement des
ressources humaines pour la formation ne servaient pas à répondre
aux besoins des employeurs, mais
plutôt aux besoins des travailleurs.

:

Selon une enquête du ministère
réalisée auprès des employeurs,
quelque 300 000 postes par année
avaientétédifficilesàcomblerentre
1988 et 1999, au moment où les
besoins pour une main-d’oeuvre
qualifiée allaient en augmentant.
Or durant la même période, les
cours de formation du ministère ne
visaient à combler que 5 pour cent
de ces emplois spécialisés.
Le vérificateur général constate
aussi que la formation fait souvent
augmenter le nombre de travailleurs excédentaires dans un secteur.
Résultat : ceux qui obtiennent un
emploi grâce à la formation payée
par le ministère, risquent tout
simplement de déplacer d’autres

travailleurs. «Le ministère n’a pas
évalué convenablement les répercussions de la formation par rapport aux besoins de l’économie
locale» écrit le vérificateur général.
Selon Denis Desautels, le ministère devrait faire de plus grands efforts pour combler les besoins en
main-d’oeuvre spécialisée.
Les coûts de la formation varie
aussi énormément d’une province à
une autre. Le coût moyen s’élevait
à 9 805 $ à Terre-Neuve, 5 374 $
à l’île-du-Prince-Édouard, 7 533 $
en Nouvelle-Écosse, 6 028 $ au
Nouveau-Brunswick, 8 974 $ au
Québec, 6 34 1 $ en Ontario, 8 067 $
au Manitoba, 8 034 $ en
Saskatchewan, 5 950 $ en Alberta

et dans les Territoires et 7 029 $
en Colombie-Britannique et au
Yukon. Au pays, le coût moyen
étant de 7 252 $. *
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,e n d re d i 1 d é c d m b r e 1 8 h - 2 1 h
s a m e d i 2 d é c e m b re 10 h - 17 h
im a n c h e 3 d é c e m b r e 1 1 h - 1 7 h
Téciales :
uverture le vendredi 1 décembre à 19 h.
ramme : les musiciens Albert Arsenault,
rsenault et Père Éloi Arsenault.
lissements.
; pour enfants le samedi 2 décembre

i16h.
bosition d’anges en montre.
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R E M E R C IE M E N T S
L e s membres &. 4 @mille de Marie Arsenauh désirent remercier beaucoup tous les amis, les voisins, et nos familles qui nous
ont tant supportés pendant la longue maladie de Marie. A tous
ceux et celles qui sont venus à la maison et à l’hôpital visiter
Marie, lui apporter des fleurs, des roses, lui offrir des cartes et
nous encourager d’une façon ou d’une autre, Merci!
Merciaussi à tous les prêtres, les pères Eddie Cormier, James
Kelley, EIoi Arsenault, Charles GaBant, Albin Arsenault, Denis
Gallarit, WendellMcIntyre, Raymond Gallant, Nazaire Gallant,
M ichel Villemure du Québec, le diacre Cyrus Gallant qui sont
venus à la maison et à l’hôpital visiter et prier avec elle, toute
notre reconnaissance aux amis et familles qui ont organisé un
tirage à la coop, 8 ceux et celles qui ont pris part et acheté des
billets. Cela a été très apprécié. Un merci spécial à Melvin et
Jeannette Maddix pour tout le temps qu’ils ont passe avec nous
et leur aide à la préparation des repas. Un gros merci à Patsy
Richard qui était toujours prête à aider Marie et lui donner de
bons soins médicaux, de même que Mme Fédora Arsenault
qui est venue souvent nous aider à la maison avec ses bons
conseils de garde-malade. Merci à Diane Painchaud pour être
venue donner la communion à Marie, chaque samedi soir
après la messe.
Aussi, un merci très sincére à tous ceux et celles qui sont venus
faire une visite au salon funéraire et qui ont laisse des messes et
des dons, ceux et celles qui ont envoyé des fleurs et cartes de
sympathie, comme ceux et celles qui ont apporté beaucoup de
nourriture à la maison, nos bons voisins, familles et amis.
Et merci sincère à to’us ceux et celles qui ont pris part aux
funérailles, porteurs, porteurs d’honneur, porteurs de fleurs,
servants de messe, lecteurs et lectrices, ministres de la communion, membres des chorales des paroisses de Wellington,
Baie Egmont et Mont-Carmel pour le beau chant, l’organiste et
directeur des chorales, les pompiers de Wellington qui se sont
occupes du stationnement, et les dames,qui ont préparé un bon
goûter à la salle. Merci spécial au père Eloi pour son support et
ses prières au salon funéraire, pour la messe et ses belles paroles
à l’homélie; merci aussi aux concélébrants et tous les autres
prêtres présents.
Enfin merci à la direction de la Coop funéraire Évangéline,
aux bénévoles qui ont travaillé et spécialement à Mme Zita
Gallant, l’administratrice qui nous a assuré un excellent service.
On n’oubliera jamais votre support et votre genérosité et
votre amitié. Cela restera marqué dans nos coeurs pour toujours.
Edward etfi vtille
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La laine de l”‘le en vedette
au Marché des fermiers

Lynne Dougias tient son kiosque au Ma?ch6

des temriers chaque samedi à Charlottetown.

(J.L.) Chaque samedi, elle est au fabriquées selon une tradition les bouts sont effilochés et forment
Marché des fermiers a Charlotte- terre-neuvienne. Des bouts de comme une doublure feutrée, très
town. Elle s’appelle Lynne laine sont intégres régulierement chaude et très douce, à essayer,
Douglas. Née à Toronto, elle a dans le tricot. Sur l’envers du tri- lors de votre, prochaine visite au
vécu à OttaWa, et elle vit à l’île. cet (A l’interieur de =4a_m&aine~ Marebé des fermiers. * .
depuis au moins 20 ans. «Je suis
en train de perdre mon français»
dit-elle, dans un français pourtant
bien acceptable.
Elle travaille la lame de l’île.
«Je dessine tout mais j’ai des
femmes qui m’aident pour le
tricot». Elle vend aussi des
nécessaires, des « kits» , q u i
contiennent toute la laine nécessaire au projet (un chandail, par
exemple) le patron et les instructions, qu’elle fait elle-même. Elle
revient d’ailleurs d’une grande
exposition sur les passe-temps
ou les hobbies, à Toronto, où ditelle, ses nécessaires ont été très
bien reçus.
Pour la plupart des articles
qu’elle fait, elle utilise de la laine
de l’Île filée du commerce. «Pour
les accessoires comme les mitaines
et les chapeaux, je file la laine
moi-même, avant de la tricoter
ou de la tisser».
1 Parmi les accessoires qu’elle
fabrique il y a les mitaines appelées
«Thrum». Ce sont des mitaines
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Lancement du premier rap ort
sur l’éducation au Cana8a
Les ministres de l’Éducation du
Canada ont lancé récemment le
Rapport sur l’éducation au Canada,
le premier d’une série de rapports
qui seront publiés régulièrement.
Cetteinitiatives’inscritdanslecadre
de l’engagement des ministres à
jouer un rôle de leadership en
éducation. L’idée d’un rapport sur
l’éducation a été sanctionnée par
les participantes et participants aux
premières Assises pancanadiennes
del’éducationen mai 1 9 9 4 ,etarqu
l’appui des premiers ministres à
leur réunion d’août 1994, selon un
communiqué.
t& e s parents, les enseignantes et
les enseignants veulent savoir si nos
écoles, nos collèges, nos instituts
techniques et nos universités préparent bien lesélèves, les étudiantes
et les étudiants aux défis de l’avenir»,
a déclaré M . G o r d o n M acInnis,
m inistre.de l’Éducation de l’île-duPrince-Edouard et président du
Conseil des ministres d e l’Éducation

( C a n a d a ) [C M E C I. « C e r a p p o r t
fournit des renseignements précieux sur le rendement de nos
systèmes d ’& iucation.»
Le rapport aborde trois thbmes

importants de nos jours pour I’éducation a u C a n a d a : l’accessibiliti,
la q u a & ? et la pertinence. À l’aide
de renseignements valides, le
rapport fournit un «instanta&» d e

l’khzation au Canada. Il d h i t
en outre certains dHis auxquels les

systèmes d’éducation doivent faire
face et fournit des exemples des
initiatives provinciales et territorialesm isesenoeuvrepourrelever
ces défis.
«Les ministres de l’Éducation
travaillent ensemble pour répondre à un nombre croissant de
préoccupations importantes à
l’é c h e l l e p a n c a n a d i e n n e . L e s
rapports qui suivront aborderont

d ’autres questions. Le prochain est
déjà en cours de préparation», a
déclaré M . MacInnis. « N O U S espérons que ce rapport constitue
un commencement utile et nous
continuerons de collaborer avec
nos partenaires, de les consulter et
d ’obtenir leur point de vue sur des
stratégies visant à régler certaines
de ces questions dans nos instances
respectives.» *

.

Campagne de levée de fonds
pour le monument Michel Haché-Gqllant

En collaboration avec le secteur
Service des parcs du ministère du
Patrimoine canadien, l’Association
de la famille Haché-Gallant, par
l’entremise du comité d’entretien,
.vient de finaliser les arrangements
pour le déménagement du monument Michel Haché-Gallant et
Anne Cormier de son premier site
au lieu historique national Fort
Amherst-Port-LaJoye, selon un
communiqué.
Le monument fut érigé en 1965
sur un lopin de terre de toute
beauté, justeen face du lieu historique
national, par les descendants de cette
toute première famille d’origine
acadienne établie en permanence
dans l’Île-du-Prince-Édouard.
Pendant l’étéde 1987,desfouilles
archéologiques au parc historique
ont mis à jour une concentration de
matériel sur ladite propriété de
Michel Haché-Gallant. Depuis
quelque temps, des démarches ont
été entamées afin de transferer le
monument dans lelieu historique
national à Rocky Point.
Le ministère du Patrimoine
canadien a pris comme responsabilité la construction d’une
nouvelle fondation et du transport
n

_

_
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La nouvelle inscription se lit
comme suit :

Michel Haché-Gallant
et
Anne Cormier
Première famille
acadienne établie
en permanence dans
l’Île-du-Prince-Edouard.
Ancêtres des familles
Haché-Gallant‘du Canada
et des États-Unis.
Arrivés à Port-LaJoye
en 1720.
Monument érigé en 1965
par leurs descendants.
nécessaire du monument avant
qu’on puisse l’installer à l’endroit
convenu devant le Centre d’accueil au lieu historique. De son
côté, l’Association de la famille

-U &

Haché-Gallant a fait une révision
du texte pour y apporter les
corrections qui s’imposaient. Tout
cela ayant été fait, le comité
d’entretien, composé de Francis
Blanchard, Tilmon Gallant, Paul P.
Gallant, Ernest Gallant, Ronald
Gallant et Éric Gallant, s’est engagé
à monter une campagne financière,
dont le but est de recueillir la
somme d’argent requise pour
satisfaire son engagement.
La somme totale des obligations
de l’Association de la famille
Haché-Gallant s’élève à 882,75 $,
taxes incluses. L’Association
s’adresse à toutes les personnes
qui voudraient contribuer à ce
projet. Les personnes intéressées
peuvent remettre leurs dons à
l’adresse suivante : 494, chemin
Lower Malpeque,Winsloe RR#lO
@-P.-É.), CIE 124, aux soins de
Francis Blanchard ou à l’un des
membres du comité d’entretien,
qui compte sur la «galante»
générosité du public. Le comité
d’entretien et l’Association de la
famille Haché-Gallant Drévoient
la tenue d’une cérémonie d’inauguration au printemps ou à 1’Cté
19%. *
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L e C e n t r e n a t i o n a l d ’e x p o s i t i o n s
E p t e k t e n a i t d i m a n c h e a p r è s - m id i
un festival japonais qui a attiré une
f o u l e c o n s i d é r a b l e . II y a v a i t e n t r e
autres une dém onstration de
f a b r i c a t i o n d e s u c h i , il y a a v a it
‘es, envoyez u n e d é m o n s t r a t i o n d e k a r a t é , d e s
ronique à : k i m o n o s q u e l e s g e n s p o u v a i e n t
:ouver.bc.ca, e s s a y e r , d e s . j e u x d ’h a b i l e t é , d e s

friandises japonaises à goûter, tout
c e l a s u r u n f o n d d e m u s iq u e
traditionnelle japonaise, dans un
d é c o r f o u r n i p a r l ’e x p o s i t i o n .d e s
cerfs-volants japonais qui sera en
m o n t r e p o u r q u e lq u e s s e m a in e s
e n c o r e . S u r la p h o to , o n v o it u n e
dém onstration de fabrication de
d é c o r a t i o n s d e N o ë l e n o r i g a m i. *

Par Annie BOURRET (APF)
La chronique de cette semaine,
j’avoue l’avoir rédigée sur un coup
de tête. Pourquoi ne pas faire d’une
pierre deux coups, me suis-je dit, et
combiner mafascination pour la paire
coup de téléphonefcoup de pied à
un petit exposé (peut-être)
humoristique?
Jetons d’abord un coup d’oeil à
l’histoire du mot coup. Celui-ci
possède plusieurs acceptions, dont
la première se définit comme le
umouvement par lequel un corps en
heurte un autres. Avec coup de
circuit, coup droit et cuup sûr, les
amateurs de sports connaissent bien
cette signification. Et, comme on dit
parfois que le soleil tape dur, rien
d’étonnant non plus àcequ’on puisse
dire, au figur8, avoir un coup de
soleil.
Le mot coupconnaît Bgalement le
s e n s d e achoc q u i d i v i s e * .
Autrement dit, on coupe! Au figure,
le coupd’btat politique évoque cette
signification. Tous les chocs ne
séparent pas,{ cependant, comme

?n téf$ignq le,.. cc>yp&$oudre,
c&i,
.**.

tendrait plutôt à rapprocher deux
âmes soeurs. A ne pas confondre
avec le coup de tonnerre, le coup de
foudre évoque la notion de rapidité,
inséparable du sens de choc.
Du coup me sont revenues toutes
sortesd’expressions rappelant aussi
une action subite, comme sur le
coup (immédiatement), coup sur
coup (répétition sans interruption) et
tout à coup (soudainement).
Mais revenons donc au coup de
téléphone et à sa mystérieuse
origine.
Coup de théâtre : il
partagerait le sens de *geste ne
servant pas à frapperm. avec coup
de peigne, coup de fourchette et
coup de main. Pas si évident, à
votre avis? Ça devient plus clair
quandongardeàl‘espritque,donner
un coup do téléphone, c’est l’action
de téléphoner.
Un seul mot distingue les
expressions prendre des coups et
prendre un coup. La seconde
désigne quelque chose de bien
agréable, comme le rappelle une
certaine chanson à boire.
Curieusement, le moh$oup
+y+yps sciuv~~f Falcool. Je pense

au coup de l’étrier (le dernier verre
de la soirée) et à avoir un coup dans
le nez (étre ivre), sans oublier le
canadianisme claquer le coup, pour
dire de quelqu’un qu’il boit plus
souvent qu’à son tour.
II ne faudrait pas vous faire le
coup de négliger d’autres locutions
canadiennes, comme faire un coup
d ’a r g e n t ( p a s t o u j o u r s t r è s
catholique), attraper son coup de
mort et en baratter un coup (tousser
violemment). L’aspect vieillot de
wn coup que*, un synonyme de
adès que=, mérite d’être souligné,
parce qu’il est comparable aux
structures aàcausequenet ud’abord
quem, disparues de l’usage depuis
le XVIII’ siècle.
Encore un petit coup de coeur
et j’aurai bientôt terminé ma
chronique. Mais voici que l’angoisse me gagne... Aurais-je
manqué mon coup cette semaine?
Pourtant, le titre promettait bien
ces excès auxquels je me suis
livrée!
Pour commentaires, envoyez
un message électronique à :
bourret@freenet.vancouver.bc.~a,
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Lirb les illustrations de Marisol Sarrazin
Par Jacinthe LAFOREST

Maris01 Sarrazin est l’illustratrice des livres pour enfants publiés à la courte échelle, une
maison d’édition qui publie
plusieurs collections de livres
pour enfants et pour les jeunes.
Elle était en tournée à l’îledu-Prince-Édouard la semaine
dernière, dans le cadre du Festival
du livre pour enfants.
Elle a expliqué en entrevue que
selon elle, le livre pour enfants
n’est pas reconnu à sa juste valeur,
avec ses images attrayantes et
ses histoires courtes et imaginatives.
«Le livre pour enfants est victime
de snobisme, de la part de ceux
qui pratiquent les autres formes
d’écriture». Elle trouve que c’est
dommage car c’est avec le livre
pour enfants qu’on développe
chez ceux-ci le goût de la lecture,
un goût qu’ils conserveront toute
leur vie durant
Le rôle de l’illustration dans un
livre pour enfants est beaucoup
plus important qu’on le croit
généralement. En fait l’illustration ne se contente pas d’illustrer ce qui est dit. Souvent, elle
sert à introduire des éléments
d’information supplémentaire
sur le personnage, sur sa façon
de s’habiller, sur la couleur de
ses cheveux, mais avant tout,
l’illustration doit piquer la curiosite des enfants. «Bien souvent,

Marisol Sarrazin sait rendre ses présentations intéressantes pour les enfants qui 1’6coutent. Vendredi aprésmidi, elle était 4 la bibtiothéque d’Abram-Vtltage, où elle rencontrait tes éléves de troisième année.

c’est l’illustration qui va donner
le goût à l’enfant de savoir ce qui se
passe dans l’histoire» dit-elle.
Elle croit beaucoup dans
l’importance de développer chez
les enfants le gout de la lecture.
«Moi j’ai pour mon dire qu’une
personne qui lit est sauvée».

Dans ses présentations dans les
écoles du pays, (elle est sur la
route de 60 à 70 jours par année
et elle donne de deux à trois
présentations par jour) elle explique aux jeunes comment on
fait un livre et comment elle s’y
prend pour faire les illustrations, le

temps qu’elle y met, les techniques qu’elle utilise.
«Moi quand j’étais jeune, je
pensais que les livres avaient
toujours été là, qu’ils existaient
tout simplement», dit Marisol
Sarrazin. Elle aime faire découvrir aux enfants que les livres

sont le fruit du travail de vraies
personnes.
Mais elle aime rencontrer les
enfants pour s’inspirer aussi. «Je
regarde comment les enfants sont
habillés, leur coupe de cheveux,
ce qui est à la mode. C’est important pour que les enfants s’identifient aux personnages que
je crée».
Son premier livre, Marisol
Sarrazin l’a illustré sans avoir
une formation préablable dans
ce domaine. C’était «Les catastrophes de Rosalie». Depuis ce
temps, elle a obtenu son baccalauréat en design graphique, avec
des cours en illustration.
En plus d’illustrer des livres et
de faire des tournées dans les
écoles, Maris01 Sarrazin produit
aussi des cartes de souhait, des
murales, etc.
Récemment, elle a mis au point
un spectacle pour enfants, toujours
axé sur le livre, qui s’appelle
«Projet Click». «C’est un spectacle qui inclut des contes et des
légendes illustrés et chantés». Le
décor est un immense livre qui
fait comme un écran sur lequel
on projette des diapositives des
illustrations de Maris01 Sarrazin.
Marisol Sarrazin a donné des
présentations dans les écoles de
Vancouver, de l’Alberta, *de
l’Ontario, du Québec et de l’lledu-Prince-Edouard, une province qui l’inspire beaucoup.*
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le Centre Goéland à Cap-Egmont fi
au service de la communauté ch1
Par Jocinhe lAFORES
Le Centre Goéland a été fondé en
1975: Cela fait donc 20 ans qu’il
sert de lieu de réunion pour la
ommunautéchrétiennedelarégion
Evangéline et de l’ensemble de la
communauté chrétienne francophone de l’Îledu-Prince-Édouard.
O n reconnkt l e p è r e É l o i
Arsenault comme le fondateur du
centre, Jeune vicaire à la paroisse
de Mont-Carmel, il venait tout juste
de terminer ses études à Nicolet au
Québec, où le mouvement scout

était très populaire. De retour dans
la région, il a entrepris de monter le
mouvement des scouts catholiques
ducanada. «Dèslapremièreannée,
on a eu 100 jeunes, cela a été très
populaire dès le départ, On a eu
jusqu’à 200 jeunes en même temps
dans la région» se souvient-il, avec
un brin de nostalgie dans la voix.
Mais les jeunes scouts n’avaient
pas de lieu de rencontre. «C’est
Mme Marie Anne à Gloris, Dieu ait
son âme, qui m’a parlé d’une terre
qui appartenait à la paroisse, et qui
n’étaitpas utiliséedepuis longtemps.

On a eu cette terre-là pour l$»
rappelle brièvement le père Eloi.
Le Centre Goéland aété construit
grâceàdesprojetsd’hiver. Lecentre
en forme de A doit son nom au
film de Jonathan Livingstone, Le
Goéland, qui connaissait qn succès
fulgurant à cette époque. «C’était u n
film sur le dépassement, sur l’importance de toujours faire mieux, et c’est
pourquoi on a choisi ce nom» dit-il.
Les célébrations du 2@ anniversaire du Centre Goéland incluaient
uneactivitédetype«portesouvertes»,
pour donner aux gens le temps de

voir des anciennes
coupures de presse.
La célébration d’ac
CtécélébréeparMona
Fougère, l’évêque du
parlé du Centre Go
d’un «centre de r
réflexion et de prii
Acadiens et les Acadi
du-FVince-Édouard.
cette célébration a é
premier président
Goéland, M. Cyrus C

De n o m b r e u s e s p e r s c

les albums de photoo!
nombreuses activité.<
d’éducaiton chrétien1

TRÉSOR Dl
DIVISION

Afin de soutigner le ZO2 anniyrsai?e du centre, Goéland qui est aussi le siège sot+/ du Cenlre d’éducation
chrétienne de l’k-du-Prie-Eckward, l’on a convié les &onnes présentes à partager un gateau. la coupe
ot7icielle du gdteau a été faite par le père EM Arsenauti, (lui est un peu le fondateur du Centre Goéhnd et
pur S t é - e Bernard, représentant la jeme générafion. A gauche on voit Mgr Vemon Fougère, éveque du
diocèse et à droite, on voit Mme Marie Bernard, direckice du Cenlre d’kducation chrétienne depuis 10 ans.

’

le Ckseil de la communauté
Évangéline établit des priorités

(J.L.) + Conseil de la communauté Evangeline Community
Cwncil (CCECC) a établi récemment des priorités dans les
dossiers qu’il veut piloter, afin de
remplir son mandat de porteparole des résidents de la région
Evangéline tout en travaillant à
améliorer leur qualiti de vie.
L’un de ces dossiers sera le
systèmed’urgence911. LeCCÉCC
veut s’assurer que les résidents de
la rkgion Evangéline aient acds à
un système d’.urgence effka? et
professionnel. Acetk fïn,leCCECC
a fait parvenir une lettre au ministre responsable, pour faire accé-

16rer le processus. «On veut que le
système soit implanté aussitôt
que-possible, dit le président de
CCECC, M . Marcel Bernard. «Le
CCECC exige aussi que le service
soit bilingue» ajoute-t-il.
Toujours préoccupé par la sécurité ,des résidents de la région,
le CCECC a entrepris de faire modifie l’intersection «sur la butte à
W ellington». De nombreux accrochages ont eu lieu à cet endroit
au cours des demikres années, car
la signalisation y est. déficiente.
Encore Ià, le CCECC a début6 ses
d&natzhes par une lettre a&ess&
aux personnes responsables, à

l’intérieur de l’appareil gouvememental.
On se souviendra qu’à la réunion publique du 18 octobre, la
communauté s’est prononcée en
faveur du bilinguisme au sein de
l’organisme. qn voulait également que le CCECC se penche de
nouveau sur l’identification d’un
territoire qui correspondrait Zt la
région Evangéline. Un comité de
travail a été formé pour étudier
cette question. Les résultats de
ces travaux devraient être présentés à la réunion annuelle de
l’organisme au printemps prochain. *
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Centre Goéland à Cap-Egmont fête 20 ans
au service de la comrbtiuté chrétienne

l
e

Par Jacinthe UWOREST

Le Centre Goéland a été fondé en
1975. Cela fait donc 20 ans qu’il
sert de lieu de réunion pour la
communautéchrétiennedelarégion
Evangéline et de l’ensemble de la
communauté chrétienne francophone de l’île-du-Prince-Édouard.
On reconnaît le père Éloi
Arsenault comme le fondateur du
centre. Jeune vicaire à la paroisse
de Mont-Carmel, il venait tout juste
de terminer ses études à Nicolet au
Québec, où le mouvement scout

était très populaire. De retour dans
la région, il a entrepris de monter le
mouvement des scouts catholiques
ducanada. «Dèslapremièreannée,
on a eu 100 jeunes, cela a été très
populaire dès le départ. On a eu
jusqu’à 200 jeunes en même temps
dans la région» se souvient-il, avec
un brin de nostalgie dans la voix.
Maisles jeunes scouts n’avaient
pas de lieu de rencontre. «C’est
Mme Marie Anne à Gloris, Dieu ait
son âme, qui m’a parlé d’une terre
qui appartenait à la paroisse, et qui
n’étaitpas utiliséedepuis longtemps.

On a eu cette terre-là pour l$»
rappelle brièvement le père Eloi.
Le CentreGoéland aété construit
grâceàdesprojetsd’hiver. Lecentre
en forme de A doit son nom au
film de Jonathan Livingstone, Le
Goéland, qui connaissait un succès
fulgurant à cette époque. «C’était un
lïlm sur le dépassement, sur l’importance de toujours faire mieux, et c’est
pourquoi on a choisi ce nom» dit-il.
Les célébrations du 20” anniversaire du Centre Goéland incluaient
uneactivitédetype«portesouvertes»,
pour donner aux gens le temps de

voir des anciennes photos et des
La journée a fini sur une note
coupures de presse.
musicale,parunspectacledevariétés
Lacélébmtiond’actiondegrâcesa présente à la salle paroissiale de
étécélébréeparMonseigneurVemon
Baie-Egmont. On a vu défiler sur
Fougère, l’évêque du diocèse. Il a scène les inévitables Eddie et Amand
parlé du Centre Goéland comme Arsenault, Marie-Anne Rousselle,
d’un «centre de rencontre, de ArthurThibodeau,lesjeunesJérémy
réflexion et de prière» pour les Arsenault de Wellington et Line
Acadiens etles Acadiennes de l’île- Gallant d’ Abram-Village, Jeannita
du-Prince-Edouard. L’Evangile en Bernard, Narcisse Gautreau et les
cette célébration a été livré par le Étoiles du Carrefour, une troupe de
premier président du Centre danse sous la direction de Mme
Goéland, M. Cyrus Gallant, diacre. Dorothy Arsenault-Ross.

De nombreuses personnes se sont rappelées des souvenirs en feuillefont
les albums de photos qui racontent l’histoire du Centre Goéland et les
nombreuses activité:. quf “Y sont déroulées, toujours dans un esprit
d’éducaiton chrétienne. *

-

Afin de souligner le 202 anniversaire du centre Goéland, qui est aussi le siége social du Centre d’éducation
chrétienne de /‘fie-du-Prince-Édouard, l’on a convié les personnes présentes à partager un g&eau. La coupe
officielle du geteau a été faite par-le pèfe Ébt Arsenautt, Fi est un peu le fondateur du Centre Go&nd et
par Stéphane Bernard, représentant la jeme génkation. A gauche on voit Mgr Vernon Fougère, évéque du
diocèse et’à droite, on voit Mme Marie Bernard, dinxtrke du Centre d’éducation chrétienne depuis 10 ans.
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xent de nos ondes
Réseau de l’information, les citoyens de l’Îleeur. C’est une situation que déplore la SociCté
oyens de toutes les I-égions de l’île-du-Princegnie de câblodistribution, Island Cablevision
le l’obtention de ce poste pour la rkgion de
mpagnie Prince Counfy Cablc, compagnie qui
Imaines seulement, la region Evangeline.
:rgies dans des negociations avec cette dernière
bonnés de la I-égion Évangéline, un poste Cp’ilS
munautaires (lire à la page 3).
âblodistributeurs anglophones pour expliquer
es obligerait à augmenter leurs tarifs de 0,lO $
e qui nous fait nous demander si on doit prendre

s gens pour bien agir à l’égard d’une population
nté n’y est pas.
s nos chances d’obtenir le RDI. Par contre, si
argument financier en notre faveur, on pourrait
: les abonnés au câble des autres provinces du
ard est la seule province où le RD1 n’entre pas
ens de l’île de ceux du reste du pays, qu’on ne
Jacinthe Laforest

Réactions à la décision au sujet
des hôpitaux de Prince Ouest
.

La décision du gouvernement
provincial au sujet des hôpitaux
de la région Prince Ouest a laissé
la population en état de choc, a
causé des divisions dans la région
et a laissé un sentiment plus ou
mo_ins profond d’impuissance.
A quoi bon assister aux réunions, signer des pétitions, oeuvrer
de n’importe quelle façon pour
qu’on reçoive des soins de santé
bien adaptés à la communauté, si le
gouvernement ne tient pas compte
de ce que les gens disent.
Comme il a déjà été mentionné,
la décision prise par le ministre de
la Santé et des Services sociaux,
Walter McEwen, fera.en sorte que
des personnes âgées, acadiennes
et anglophones, seront transportées
hors de la communauté où ils ont
passe leur vie. Elles finiront leur
vie à O’Leary, communauté anglophone, dans un hôpital où très peu
de travailleurs parlent le français.
De plus, des Acadiens de toute
la region Prince Ouest sont suivis
par des médecins d’O’L.eary. Or,
selon les nouvelles les plus ré.centes, il semble que l’un @yy?
eux sohge a @dix la r@i6k

On craint aussi que le pharmacien qui est établi dans cette
communauté ne sera pas capable
de continuer son entreprise si
l’hôpital communautaire se transforme en foyer pour personnes
âgées.
Et il se peut bien que ceci ne
soit que le commencement de la
tendance qui appauvrirait la région.
Il faut se souvenir aussi que l’hôpital communautaire d’O’Leary a
été fondé et appuyé par les gens de
ce village qui, comme le village de
Tignish, est reconnu pour la force
de son mouvement coopératif.
Comme on le sait, certaines personnes dans la communauté affirment que le gouvernement n’a pas
le droit de toucher à cet hôpital.
Mais ce qu’on ressent partout
dans la région Prince Ouest, c’est
que le gouvernement a traite tous
les résidents comme des enfants
qui ne sont pas capables de
comprendre les réalités économiques et que le processus démocratique ne compte pour rien dans
ses décisions. *

Antoine est brave
Les cirques sont différents maintenant
Les jeux surtout amusent les gens.
La «Ferris Wheel» ou la grande roue
Des montagnes russes, des jeux partout :
Des jeux de tir, des casinos,
Lancer des boules, parties d’bingo;
Mais il y a très peu d’animaux.
Pasd’lions.pasd’ti~setpasd’chameaux.
Je me rappelle, ça fait longtemps
À Summerside un cirque géant.
J’vais essayer de raconter
Les choses comme elles se sont passées.
Nous nous promenons parmi les tentes
Cherchant des choses intkressantes,
Puis tout à coup Antoine et moi
Une foule immense on aperçoit.
Il y a un lion dans une grande cage
Qui a l’air féroce et sauvage.
Mais dans la cage il y a une femme
Une petite femme jeune et très calme.
Elle porte un costume tres léger
Un grand chapeau mais pas d’souliers

Avec un fouet à la main droite
La belle dresseuse se prouve adroite.
Le lion se mante puis il «s’assied»
Se roule par terre et s’accroupit
Il grimpe sur un petit escabeau
Puis saute à travers un cerceau.
La jeune dresseuse très fermement
Contrôle l’animal entièrement.
Enfin le lion tout apaisé
Reçoit un «bec» sur l’bout du nez.
Comment peut-elle risquer sa vie
Une femme dix fois plus petite que lui?
La foule applaudit furieusement
La jeune femme interroge les gens :
«Est-cequ’y aquelqu’un, avantlapause,
Qui oserait venir faire la même chose?»
Mon chum Antoine, la main en l’air
Lui crie : «Moi. j’suis un volontaire
Mais j’veux être tout seul avec vous
Sans ce gros lion qui serait jaloux. *
Léonce Gallant
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Réactions à la décision au sujet
des hôpitaux de Prince Ouest
La décision du gouvernement
provincial au sujet des hôpitaux
de la région Prince Ouest a laissé
la population en état de choc, a
causé des divisions dans la région
et a laissé un sentiment plus ou
moins profond d’impuissance.
À quoi bon assister aux réunions, signer des pétitions, oeuvrer
de n’importe quelle façon pour
qu’on reçoive des soins de santé
_-bien adaptés à la communauté, si le
gouvernement ne tient pas compte
de ce que les gens disent.
Comme il a déjà été mentionné,
la décision prise par le ministre de
la Santé et des Services sociaux,
Walter McEwen, fera en sorte que
des personnes âgées, acadiennes
et anglophones, seront transporté-es
hors de la communauté où ils ont
passé leur vie. Elles finiront leur
vie à O’Leary, communauté anglophone, dans un hôpital où très peu
de travailleurs parlent le français.
De plus, des Acadiens de toute
la région Prince Ouest sont suivis
par des .médecins d’0’Lear-y. Or,
selon les nouvelles les plus récentes, il semble que l’un d’entre
eux songe a quitter la rt!gion.

On craint aussi que le pharmacien qui est établi dans cette
communauté ne sera pas capable
de continuer son entreprise si
l’hôpital communautaire se transforme en foyer pour personnes
âgées.
Et il se peut bien que ceci ne
soit que le commencement de la
tendance qui appauvrirait la région.
Il faut se souvenir aussi que l’hôpital communautaire d’O’Leary a
été fondé et appuyé par les gens de
ce village qui, comme le village de
Tignish, est reconnu pour la force
de son mouvement coopératif.
Comme on le sait, certaines personnes dans la communauté affiiment que le gouvernement n’a pas
le droit de toucher à cet hôpital.
Mais ce qu’on ressent partout
dans la région Prince Ouest, c’est
que le gouvernement a traite tous
les résidents comme des enfants
qui ne sont pas capables de
comprendre les réalités économiques et que le processus démocratique ne compte pour rien dans
ses décisions. *
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Le RDI est toujours’absent de nos ondes
Presque un an après la mise en ondes du RDI, le Réseau de l’information, les citoyens de l’Îledu-Prince-Edouard n’en ont toujours pas vu la couleur. C’est une situation que déplore la SociCtt!
Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) qui se joint aux citoyens de toutes les rt5gions de l’Île-du_PnnceEdouard, dans une campagne pour que la compagnie de câblodistribution, Island Cublevision
Limited, diffuse le RDI. La SSTA est d’avis que‘ l’obtention de ce poste pour la region de
Charlottetown facilitera les négociations avec la compagnie Prince Counry Gable, corr$agnie qui
dessert l’ouest de l’île incluant, depuis quelques semaines seulement, la rt?gion ÉvangCline.
Peut-être cela vaudrait-il la peine de mettre des énergies dans des négociations avec cette dernière
compagnie, qui est prête à offrir, sans frais pour les abonnes de la n5gion Evangeline, un poste qu’ils
pourront utiliser pour diffuser leurs Cmissions communautaires (lire à la page 3).
Jusqu’à present, les arguments avancés par les câblodistributeurs anglophones pour expliquer
leur decision negative, est que la diffusion du RD1 les obligerait à augmenter leurs tarifs de 0,lO $
(10cents)parabonnCparmois. UnesommedCnsoirequinousfaitnousdemandersiondoitprendre
cet,argument au sérieux.
Evidemment, lorsqu’on s’en remet à la volonté des gens pour bien agir àl’égardd’une population
minoritaire, on risque fort de découvrir que la volonté n’y est pas.
C’est une constatation qui, en soi, n’amCliore pas nos chances d’obtenir le RDI. Par contre, si
on pouvait, d’une quelconque maniere, faire jouer l’argument financier en notre faveur, on pourrait
enfin profiter des mêmes services de television que les abonnés au câble des autres provinces du
Canada. Il faut souligner que l’île-du-Prince-Édouard est la seule province où le RD1 n’entre pas
du tout. C’est inconcevable et intolerable.
On voudrait isoler les francophones et les Acadiens de l’île de ceux du reste du pays, qu’on ne
s’y prendrait pas autrement. *

Réactions à la décision au sujet
des hôpitaux de Prince Ouest

La décision du gouvernement
provincial au sujet des hôpitaux
de la région Prince Ouest a laissé
la population en état de choc, a
causé des divisions dans la région
et a laissé un sentiment plus ou
moins profond d’impuissance.
À quoi bon assister aux réunions, signer des pétitions, oeuvrer
de n’importe quelle façon pour
qu’on reçoive des soins de santé
bien adaptés à la communauté, si le
gouvernement ne tient pas compte
de ce que les gens disent.
Comme il a déjà été mentionné,
la décision prise par le ministre de
la Santé et des Services sociaux,
Walter McEwen, fera‘en sorte que
des personnes âgées. acadiennes
et anglophones, seront transportees
hors de la communauté où ils ont
passé leur vie. Elles finiront leur
vie à O’Leary, communauté anglophone, dans un hôpital où très peu
de travailleurs parlent le franJacinthe Laforest
çais.
De plus, des Acadiens de toute
la région FVince Ouest sont suivis
, par des médecins d’O’Leary. Or,
selon les nouvelles les plus recentes, il semble que l’un d’entre
eux songe a quitter la région.

On craint aussi que le pharmacien qui est établi dans cette
communauté ne sera pas capable
de continuer son entreprise si
l’hôpital communautaire se transforme en foyer pour personnes
âgées.
Et il se peut bien que ceci ne
soit que le commencement de la
tendance qui appauvrirait la région.
Il faut se souvenir aussi que l’hôpital communautaire d’O’Leary a
été fondé et appuyé par les gens de
ce village qui, comme le village de
Tignish, est reconnu pour la force
de son mouvement coopératif.
Comme on le sait, certaines personnes dans la communauté affument que le gouvernement n’a pas
le droit de toucher à cet hôpital.
Mais ce qu’on ressent partout
dans la région hince Ouest, c’est
que le gouvernement a traite tous
les résidents comme des enfants
qui ne sont pas capables de
comprendre les réalités Cconomiques et que le processus démo-*
crauque
ne compte pour rien dans
ses décisions. *

E. Elizabeth Cran

340, rue Court, C.P. 1420,
Summerskle (i.-P.-É.) ClN 4K2

Tél : (902) 436-6005 ou 43-8988
facsimilé

: 6664976
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La.Coalition actions pour enfants .reçoit

l’appui financier de Santé Canada

1

Par Jacinthe LAFOREST

C

La Coalition actions pour enfants a rqu récemment une contribution de Santé Canada pour
son projet ‘?<Pour l’avenir des
enfants francophones de l’Îledu-Prince-Édouard».
Le montant alloué de 59 851$
est pour une période de sept mois
sanspossibilitéderenouvellement.
Le conseil d’administration de la
Coalition actions pour enfants a
l’intentiond’utilisercctargentpour
initier des projets qui continueront
d’avoir un impact, lorsque les sept
mois seront écoulés. On pense
entre autres à donner de la formation à des personnes qui pourront
par la suite donner de la formation à d’autres personnes. On veut
aussi investir dans l’achat de ressources dans le but d’établir un
Centre de ressources provincial,
qui pourra servir pour plusieurs
années à venir.
Puisque le financement de ce
projet est accorde pour un période
de sept mois seulement, la
Coalition devra établir des liens de
partenariat avec les autres coalitions régionales pour qu’elles
acceptent Cventuellement d’offrir
des services en français A leur
population tigionale.
La Coalition actions pour enfants a été établie en août 1994
dans le but d’offrir des programmes
préventifs destinés aux enfants de
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MmeColeffeAucoinesflaprésidenfe
sortante de la Coalition action pour
enfants. La Coalifion est maintenanf
dirigée par un noyau de personnes
qui se partagent les responsabilités.

0 à 6 ans. Le but et les objectifs de
la coalition provinciale francophone sont de promouvoir la santé,
le bien-être et le développement physique, social et affectif des enfants
francophones âgés de 0 à 6. Pour ce
faire, elle initiera des programmes
d’appui, de prévention, d’kducation, d’assistance socio-psychologique, de sensibilisation et de développement aux enfants mais aussi à
leurs parents et aux autres intervenants communautaires.
La Coalition actions pour enfants
a identifié sept champs d’action :
l-les enfants victimes d’abus et de

négligence; 2- les enfants avec un
handicap physique ou mental ou
un retard dans leur développement;
3- les enfants mal nourris ou en
mauvaise santé; 4- les enfants qui
vivent dans un milieu de consommation des drogues, d’alcool, de
médicaments ou un environnement de fumeurs; 5- les enfants
issus de grossesses accidentelles
ou non planifiées; 6- les enfants
qui naissent de parents jeunes et
sans expérience; 7- les enfants qui
naissent dans des familles dont
les revenus sont modestes et ne
permettent pas de subvenir à leurs
besoins essentiels.
D’autre part, la Coalition action
pour enfants pourra mettre sur
pied un projet intitulé Les Mamans
à risque, en collaboration avec la
Fédératiqn des parents de l’île-duPrince-Edouard grâce à une
subvention de 26 400 $ accordée
en vertu du Programme canadien
de nutrition prénatale de Santé
Canada.
Le projet prénatal et postnatal
Les Mamans à risque, offrira
soutien et information en matière
de santi aux femmes francophones
enceintes et à faible revenu, ainsi
qu’à leurs enfants. Les services
offerts inclueront l’information et
soutien aux m&res qui allaitent;
la sensibilisation à l’importance
d’un mode de vie sai et le soutien
en groupe ou par les pairs et par
des visites A domicile. *

Le studio promis à Charlottetown
échappe aux compressions à SRC
Par Jacinthe LAFOREST

Le président de la Société RadioCanada (SRC), M. Perrin Beatty, a
dévoilé mercredi dernier le détail
des impacts des compressions, de
227 millions de dollars sur 18 mois,
imposées à la SRC.
A l’Ile-du-Prince-Édouard, on
craignait de perdre le studio de
production pour l’émission Bonjour
Atlantique I.-P.-E., avant même
d’en avoir vu la couleur. Il semble
bien que jusqu’à présent, ce projet
aitéchappéauxcoupures. M.Claude
Bourque, qui a mené ce dossier en
tant que directeur régional, l’a confirmé verbalement aux employés
de Radio-Canada Atlantique,
lorsqu’il s’est adresse à eux, pour
leur annoncer notamment qu’il
quittait la SRC.
En effet, dans le sillon des compressions budgétaires, les postes
de directeurs régionaux ont é3
abolis et ce, dans toutes les stations
régionales. Avec pour résultat que
la radio française en Atlantique relevera du vice-président de la radio
française; et la télévision française
en Atlantique relevera de la viceprésidente de la télévision française.
En tout, la SRC en Atlantique
perd cinq postes : un à la télévision, un à la direction régionale,

M. Claude Bourque.

un à la radio et deux postes aux
services de soutien.
Ces compressions sont valides
pour l’année financière 1996-97.
M. Bourque quittera définitivement la Société Radio-Canada à la
mi-janvier. Dans un message qu’il
aadre.&àsesconfrèresetconsoeurs
de travail il a dit : « D e s quinze
années passées à Radio-Canada
Atlantique, je ne garde que de bons
souvenirs et aucun regret. Ce fut
pour moi un véritable privilège
que d’être à l’écoute et au service
de notre auditoire dans la grande
communauté acadienne de 1' A tla n tique». *
_
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II y aura un poste de télé communautaire dans, la région Évangéline
Par lacinthe LAFOREST

Les membres de la Coopérative
des communications communautaire, réunis en assemblée annuelle
la semaine dernière ont voté
majoritairement en faveur de
l’établissement d’un poste de
télévision communautaire, pour
desservir les abonnés du câble
dans la région Évangéline.
C’est après une longue discussion, pas toujours très constructive
que les membres ont finalement
décidé d’investir une partie des
profits de la vente des actifs de la
coop, dans de l’équipement pour
monter un studio mobile.
La vente des actifs de la Coopérative de communications communautaires à la compagnie mère de
Prince County Cable, a rapporte
environ322OCO$. Une foisremplies
toutes les obligations de la coop, il
reste en caisse environ 90 000 $. La
somme que les membres ont consenti
à investir est de 25 000 $ plus ou
moins une marge de 20 pur cent.
Le reste de l’argent sera placé pour
ramener des intérêts, ce qui fera
desrevenuspourcouvrirlesfraisde
fonctionnement du poste communautaire.
«Qn va peut-être être obliges de
faire des activités de levée de fonds,
une ou deux fois par année. Et on
pourra aussi peut-être faire com-

Lo Coopérative de communications communautaire a rendu hommage
à la Caisse populaire Évangéline, qui a perçu. année après année, les
paiements des abonnés au c8ble de la région. sans jamais rien demander
en retour. M. Éric Richard, président de la Coop de c8ble. a présenté
une plaque souvenir 0 M. Léonce Bernard, gérant de la Caisse populaire.
Lo réunion annuelle avoif Weu le lundi 20 novembre à Wellingfon.

manditer certaines de nos émissions par des entreprises locales»
pense Eric Richard, président de la
Coopérative de communications
communautaire.
Il explique que les coûts de
fonctionnement seront minimes.
Le studio mobile sera géré par
des Mnévoles qui auront reçu de la
formation. «Tout ce qu’on devra

acheter, ce sont les cassettes» dit
M. Richard. Aux personnes qui
craignent que l’équipement soit
toujours brise, du fait de l’utilisa-

tion par différentes personnes, M.
Roger Doucette de Prince County
Cable affirme qu’à Summerside, il
est très rare que l’équipement soit
brisé et que lorsqu’on achète de
l’équipement neuf, ce qui serait le
cas pour la coop, on dispose de
garanties de deux ans environ.
D’autre part, Prince County Gable
met à la disposition de ses abonnés
dans la région Evangéline un
poste afin d’y diffuser leur matériel
communautaire et ce, sans frais
suppémentaires pour les abonnés.
Les membres présents ont
beaucoup hésité avant de consentir à l’investissement. Ils disaient
craindrequel’argent, «leur argent»,
ne soit perdu dans l’aventure. Mais
pour Léonce Bernard, l’argent qui
est présentement à la Caisse est
venu de la communauté. «Quelle
meilleure façon pourrait-on trouver pour redonner à la communauté ce qu’elle a donné à la
coop?» demande-t-il.
La question du bénévolat inquiétait particulièrement M. Roger
(Coop) Arsenault. Selon lui, les
bénévoles sont de plus en plus
rares. «On vient de finir la cam-

pagne de Centraide et on a eu de la
misère à trouver assez de monde
pour passer par les maisons» dit-il.
Mais pour Mme Claudette
McNeill, directrice générale du
Conseil de la coopération de l’îledu-Prince-Édouard, lacréation d’un
poste communautaire est une occasion pour les jeunes d’apprendre
un nouveau métier, de s’initier au
domaine des communications.
M. Roger Doucette de Prince
County Gable estimait pour sa part
que la région Evangéline ne pouvait pas se permettre de laisser
passer pareille opportunité. Il dit
que les postes de télé communautaire sont des outils de promotion
extraordinaires autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la région, en
diffusantdesémissionssurlesautres
postesde télécommunautaireàl’~le.
Avec ce nouveau projet, la
Coopérative de communications
communautaire voit son mandat
renouvelé. Les membres du bureau
de direction sont M. Eric Richard,
Mme Yvonne Arsenault, Mme
Monique Gallant, M. Raymond
Arsenault, M. Blair Arsenault et
Mme Odette Cyr. fi

Dans son plan d’action sur la promotion de l’éducation en français

La Commission scolaire de langue française vise l’établissement
de classes primaires en région
Pur Jacinthe LAFOREST
La Commission scolaire de
1,angue française à l’île-du-PrinceEdouard vient tout juste d’adopter
un plan d’action très ambitieux
portant sur la promotion de
l’éducation en français.
Parmi ses objectifs, les élus à la
Commission scolaire visent l’établissement de classes au primaire,
dans les régions de Summerside,
de Rustico et de Prince Ouest.
Afin de rencontrer cet objectif,
on entend aviser le ministre de la
volonté du conseil scolaire et lui
faire part du plan d’action adopté

et ce, avant Noël.
Les membres de la Commission scolaire ont confié au surintendant de l’éducation, M. Gabriel
Arsenault, la tâche de préparer dès
à présent les estimations budgétaires en fonction de l’établissement des classes primaires dans les
régjons ciblées.
Egalement avant Noël, le comité
exécutif de la Commission scolaire et les membres du comité de
promotion, formé récemment, ont
l’intention de rencontrer les
membres de la Fédération des
parents et les comités de parents
afin de collaborer à la réalisation

de l’objectif visé.
Dans son plan d’action sur la
promotion de l’éducation en
français, la Commission scolaire
vise aussi à promouvoir la qualité
de l’éducation en français. À cette
fin, le conseil d’administration
de la Commission scolaire participera au projet de réussite scolaire, ainsi que cibler les intervenants en éducation pour discuter
de la réussite scolaire et définir les
grandes orientations.
La Commission scolaire sent
aussi le besoin de faire de la
sensibilisation auprès des parents
ayants droit, dans le but de les

informer du système et de l’importance d’exposer l’enfant à la
langue française. Afin de rencontrer cet objectif, le comité de
promotion de la Commission
scolaire a l’intention de rencontrer
les agents de sensibilisation scolaire pour élaborer un plan
d’action commun avec eux.
Dans un quatrième objectif, la
Commisison scolaire vise à
promouvoir sa mission et sa
vision auprès du personnel et des
élèves et également, à reconnaître les efforts collectifs et
individuels du personnel et des
élèves. *
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Le Collège vétérinaire de l’Atlantique
#ait. avancer la médecine vétérinaire
.

P u r lacinthe LAFOREST

Le Collège vétérinaire de
l’Atlantique, situé sur le campus
de l’université de l’Île-du-PrinceÉdouard, célèbre cette année son
10” anniversaire. Récemment, il y
avait une journée portes ouvertes
organisée par les étudiants et LA
VOIX ACADIENNE en a profité
pour s’y rendre et en apprendre
plus sur le collège.
Le Collége vétérinaire de
l’Atlantique accueille en tout 200
étudiants, c’est-à-dire 50 pour
chacune des quatre années du
programme. Jean Vaillancourt,
originaire de Montréal, est l’un
d’entre eux. Il est dans sa deuxième année d’études. Il terminera
donc ses études en 1998.
«Mon père est vétérinaire et le
choix de cette profession m’est
venu naturellement» dit-il. Il
existe un collège vétérinaire à
Saint-Hyacinthe au Québec
mais les programmes y sont très
contingentés c’est-à-dire que le
nombre de places y est très limité. Voyant que sa candidature
n’avait pas été acceptée, Jean
a pose sa candidature au ColEge
v&&inaire de l’Atlantique, pour
apprendre le métier qu’il veut
faire.
L’un de ses professeurs d’anatomie microscopique est M. Emreek
Singh, originaire de l’Inde mais
ayant appris le français en Suisse,
où il a fait des études et travaillé. M. Singh avoue d’ailleurs qu’il aime bien à pratiquer son français avec «Monsieur
vaillancourb~.
M. Singh est au nombre des
quelque 60 professeurs qui se
partagent l’enseignement et les
travaux de recherche nécessaires
au maintien de l’accréditation du
college. Le professeur Singh est
notamment membre des associa-

Discutant des*‘programmes du Collège vététtnake de I’Attanttaue. on voit M. Jean Vaillancoutt.
deuxiéme anrÏée,- avec le professeür d’anatomie moléculairë, Amreek Singh.

tions canadienne et américaine de
médecins vétérinaires.
«En plus de nos étudiants au
programme régulier, nous offrons
un programme au niveau de la
maîtrise depuis deux ans, pro-’
gramme auquel 35 étudiants sont
inscrits. L’an prochain, nous
offrirons un programme au niveau
du doctorat (un Ph.D. en sciences)»
explique leprofesseur Singh.
Le CoIlêge vétérinaire de
l’Atlantique possède les équipements les plus sophistiqués, allant
du microscope électronique (il y
en a deux) jusqu’au tapis roulant
branché à des lecteurs tlectroniques qu’on utilise pour analyser
les capacités respiratoires des
chevaux.
L’hôpital pour les petits animaux et l’hôpital pour les gros
animaux sont complets et les salles
de chirurgie ressemblent étrange.’ .

ment à ce qu’on pourrait uouver
dans les hôpitaux pour humains.
C’est d’ailleurs. la chirurgie qui
intéresse le plus Jean Vaillancourt.
«Je veux travailler avec les animaux de compagnie. C’est plus
satisfaisant parce que tu les soignes
et tu peux les gu&it. Avec les
animaux de ferme, c’est différent.
Tu fais ton possible mais bien
souvent, les fermiers n’ont pas les
moyens de faire opérer leur animal
malade, alors il est envoyé à
l’abattoin>.
Le Collège vétérinaire de
l’Atlantique met son hôpital au
service des animaux malades,
lorsque des cas compliqués lui
sont référés. «On n’est pas là
pour enlever des clients aux cliniques vétérinaires privées» dit le
professeur Singh.
De fait, les cliniques privées
profitent de la présence du Collège

étudiant de

v&érinaire car ce dernier a dans son
mandat de donner des cours afin
que les vétérinaires déjà établis
puissent se tenir à jour dans la
discipline, être au courant des
découvertes ou de nouvelles
mtthodes de traitement.
Pour les vétérinaires, c’est .Ie
bienCtre des animaux qui compte,
avant tout. D’ailleurs, une unité
pour le bien-être des animaux a
été créée à l’intérieur du collège,
grâce à un don substantiel provenant d’un particulier du
Nouveau-Brunswick.
Profession qui était réservée
exclusivement aux hommes, le
métier de vétérinaire attire de
plus en plus de femmes. Au
Collège vétérinaire de ItAtlantique, elles sont majoritaires et
comptent pour environ 62 pour
cent du total des étudiants inscrits
au programme régulier. *

Dans son pIan d’action sur la promotion de l’éducation en français

La Commission scolaire de langue française vise l’établissement
de classes primaires en région
Par Jacinthe LAFOREST

La Commission scolaire de
1,a”gue française à l’Île-du-PrinceEdouard vient tout juste d’adopter
un plan d’action tres ambitieux
portant sur la promotion de
l’éducation en français.
Parmi ses objectifs, les élus à la
Commission scolaire visent l’établissement de classes au primaire,
dans les régions de Summerside,
de Rustico et de Prince Ouest.
Afin de rencontrer cet objectif,
on entend aviser le ministre de la
volonté du conseil scolaire et lui
faire part du plan d’action adopté

et ce, avant Noël.
Les membres de la Commission scolaire ont confié au surintendant de l’éducation, M. Gabriel
Arsenault, la tâche de préparer dès
à présent les estimations budgétaires en fonction de l’établissement des classes primaires dans les
régjons ciblées.
Egalement avant Noël, le comité
exécutif de la Commission scolaire et les membres du comité de
promotion, formé récemment, ont
l’intention de rencontrer les
membres de la Fédération des
parents et les comités de parents
afin de collaborer à la réalisation

de l’objectif visé.
Dans son plan d’action sur la
promotion de l’éducation en
français, la Commission scolaire
vise aussi à promouvoir la qualité
de l’éducation en français. A cette
fin, le conseil d’administration
de la Commission scolaire participera au projet de réussite scolaire, ainsi que cibler les intervenants en éducation pour discuter
de la réussite scolaire et définir les
grandes orientations.
La Commission scolaire sent
aussi le besoin de faire de la
sensibilisation auprès des parents
ayants droit, dans le but de les

informer du système et de l’importance d’exposer l’enfant à la
langue française. Afin de rencontrer cet objectif, le comité de
promotion de la Commission
scolaire a l’intention de rencontrer
les agents de sensibilisation scolaire pour élaborer un plan
d’action commun avec eux.
Dans un quatrième objectif, la
Commisison scolaire vise à
promouvoir sa mission et sa
vision auprès du personnel et des
élèves et également, à reconnaître les efforts collectifs et
individuels du personnel et des
élèves. *

