En vue d’établir un centre scolaire et communautaire dans la région Évangéline

Un protocole d’entente formalise
la mise en commun des ressources

Lors de ta signature du protocole d’entente concernant le parfage des ressources en vue de ta création d’un
conseil scolaire et communautaire on voit, de gauche 0 droite au premier rang, Caroline Arsenault, présidente
du Conseil des arts Évangétine, Gloria Ga//ant, présidente du Comité des Acadiens et Acadiennes de la région
Évangéline, Marie-Anne Rousselle, membre du Conseil des arts. Au second rang, on voit Robert Arsenault,
expert-conseil. Gabriel Arsenault surintendant de l’éducation à /a Commission scolaire de langue trançaise
et .Anne GaltÜnt, membre du Conseil des arts Évangéline.

française, ont en effet signé un
protocole d’entente dans lequel ils
Une nouvelle étape a été fran- s’engagent à mettre en commun une
chie mercredi dernier dans l’éta- partie ou l’ensemble de leurs resblissement d’un centre scolaire et sources matérielles et financières.
En attendant que la création du
communautaire dans la région
Evangéline. Quatre organismes, nouveau Conseil des Acadiens et
nommément la Coopérative du des Acadiennes de la région
Centre des arts Évangéline, le Evangéline soit entérinée en
Comité (SSTA) des Acadiens et assemblée annuelle, un conseil
Acadiennes de la région Evangé- d’administration provisoire a été
line, la composante Evangéline de formé. C’est ce conseil qui, avec
la Fédération des parents de l’île, l’aide de l’expert-conseil Robert
et la composante du Centre Arsenault, aura à mettre en place
d’éducation Évangéline de la l’infrastructure et le financement
Commission scolaire de langue requis pour que le concept du centre
Pur Jacinthe LAFOREST

scolaire et communautaire soit prêt
à fonctionner dès le 1”’ avril 1996.
Soulignons que M. Arsenault sera
remplacé dans ses fonctions de
président de la Société SaintThomas-d’Aquin, par M. Edmond
Gallant (vice-président) pendant
la durée de son contrat.
Suite à la signature du protocole, le conseil provisoire dispose
d’un «budget d’implantation»
d’un maximum de 50000 $, somme
qui rés.tlte de la mise en commun
des ressources des organismes
signataires. D’autres sources de
financement seront explorées. *

Timbres de Noël majestueux

La Société canadienne des postes
a émis pour Noël, un jeu de timbres consacré aux sculptures
d’Emile Brunet. Trois sculptures
de la basilique de Saint-Anne-deBeaupré, à l’est de Québec, seront
mises en valeur : L’Annonciation,
La Nativité et La Fuite en Égypte.
Située à 35 kilomètres à l’est de
Québec, la petite municipalité de
Saint-Anne-de-Beaupré attire,
grâce à sa basilique mondialement
connue, plus d’un million de
visiteurs par année. Le premier
sanctuaire, construit en 1658,
commença à attirer les pèlerins en
quête de guérisons miraculeuses
dans les années 1660. Trois siècles
plus tard, la tradition se poursuit. En
1676, un plus grand bâtiment de
pierre est érige, puis agrandi
nombre de fois, jusqu’à ce que la
premièrebasilique(Cgliseàlaquelle
le pape confère des privilèges
particuliers) remplace, en 1872, le
bâtiment original. En 1922, un
incendie détruit la structure, et la
construction de la basilique actuelle
dtbute en 1926, pour être achevée
quelque 50 ans plus tard. La
basilique est richement décoree
d’oeuvres signees par des artistes

réputés, mais ce sont les sculptures
de Brunet, empreintes de la foi
profonde de leur créateur, qui sont
les plus remarquables. Les trois
chapiteaux (la partie supérieure des
colonnes) reproduits sur les timbres
ainsi que le chemin de la Croix ont
été conçus par Brunet mais taillés
par Maurice Lord.
Né en 1893 à Huntingdon, au
Québec, Emile Bnmet a grandi
auprès de tailleurs de pierre. Son
père, son parrain et .un oncle
exerçaient ce métier. Lorsque sa
famille s’installa à Montréal, le
très jeune Émile commença à
sculpter le granit et le marbre chez
son oncle, propriétaire d’une
entreprise de monuments fun&ires.
Fort de plusieurs années de cours
d’art, l’artiste commença rapidement à sculpter des monuments et à
construire des façades aux côtes de
ses proches.
En 1917, Émile Brunet se voit
confier la décoration des nouveaux
édifices du Parlement,à Ottawa. Il
y consacrera trois ans. Des bourses
d’études conduisent l’artiste au Arr

Instifute of Chicago et à l’École

nationale des beaux-arts, à Paris,
où il obtient un grand nombre de
récompenses prestigieuses, y
compris la médaille d’argent du
Salon des artistes français, la plus
grande distinction décernée aux
artistes étrangers séjournant à
Paris. Bien qu’il ait créé plus de
200 oeuvres d’art au cours des 50
années qui suivirent. Brunet
consacra plus de la moitié de cette
période (1948-1976) à la réalisation des chefs-d’oeuvre de pierre
qui parent la basilique de SainteAnne-de-Beaupré.
Les timbres illustrant les
sculptures de Brunet ont été réalisés à partir de photos de Guy
Couture, qui les fixa sur pellicule
depuis un Cchafaudage situé à
10 mètres du sol. *
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Du bon travail pour André MacKinnon
(J.L.) André MacKinnon d’AbramVillage joue au hockey au niveau
atome, au sein de l’Association du
hockey mineurÉvangéline. Comme
un grand nombre de ses compagnons, André a participe au patineton, organisé le 18 novembre
par l’Association, afin de recueillir
des fonds pour aider à payer la
glace et les arbitres, etc.
André MacKinnon est allé à la
recherche de commanditaires et à
lui seul, aidC de ses parents (Edna
et Lawrence), il a recueilli la
somme de 125 $. Cela lui a valu
un prix de 50 $, promis par 1’As.w~
ciation. «On avait aussi promis
des billets pour entrer gratuitement
aux joutes des Flyers aux jeunes
qui ramasseraient plus que 25 $
et on a donné 27 billets» raconte
le président de l’Association,
M. Ronald Caissie.
L’Association du hockey mineur Evangéline compte présentement 13 équipes de hockey, qui
évoluent dans différents niveaux.
Le patineton a généré 1801 $. M. Ronald Caissie, président de /‘Associaton du hockey mineur Évangéline,
On prévoit faire une vente de remet le prix de 50 $ 0 André MacKinnon, qui a ramassé 125 $ en vue
moules ces jours-ci. Les moules du patineton du 18 novembre dernier. (Photo : Journal Pioneer)
seront livrées le 22 décembre, et l’eau juste avant d’être livrées, réfrigérateur pendant plusieurs
comme elles seront retirées de elles pourront se conserver au jours. *

Une semaine passable
pour les F/“ers
Les Flyers d e W e l l i n g t o n
Construction ont perdu contre
l’équipe d’Alberton le dimanche
10 décembre au pointage de 7 à
6 devant une foule d’environ
2.50 personnes.
Les marqueurs pour les Flyers
étaient Dion Gallant (Z-l), Paul
Crabbe (l-3), Marco Thome (l-2),
Robbie McCormack (l-l), Luc
Trubibe (1-O) et de Jean-Paul
Gallant (O-3).
Pour l’équipe d’Alberton, la
liste des compteurs est Darren

Oliver (2-2), Benjie Rennie (2-O),
Marty Getson (l-2), D a r r e n
Hutcheson (l-O), Darren Ashley
(1 -O), Dale Peters (O-2) et Rodney
Donahue (O-l). Dion Gallant, a
reçu le titre de joueur «Michael’s
Pizzeria» pour la partie.
Le mardi 5 decembre 1995, les
Flyers de Wellington Construction ont remporté la victoire
contre l’équipe de Crapaud, le
pointage était 7 à 6. Les compteurs pour l’équipe des Flyers
étaient Paul Crabbc (l-3), Marco

Thorne (l-l), Jean-Paul Gallant
(2-3), Robbie McCormack (l-2),
Dion Gallant (O-2), Carl Arsenault
(l-l) et Guy Arsenault (1-O).
Le mercredi 6 décembre, les
Flyers de Wellington Construction
on perdu 4 à 2 contre l’équipe de
Kensington. Les buts ont été
marqués par Marco Thome (2-O),
Robbie McCormark (O-l) et Carl
Arsenault (O-l).
La prochaine partie aura lieu le
dimanche7janvicràAbramVillagc
contre l’équipe de Kensington. *

42 pour cent des adultes canadiens ont de la difficulté
à lire et à comprendre l’information quotidienne
(APF) Plus de quatre adultes
canadiens sur dix ne comprennent
pas l’information écrite qui leur
passent sous les yeux à tous les
jours, révèle une enquête
internationale sur l’alphabétisation
des adultes.
L’enquête, conçue et dirigée par
Statistique Canada, avait pour but
de mesurer les capacités de lecture
et d’écriture dans sept pays
industrialisés. Plus de 23,000
personnes du Canada, de
l’Allemagne, des Pays-Bas, de la
Suède, de la Suisse, de la Pologne
et des Etats-Unis ont participe à
cette grande première internationale.
Au pays, environ 5,600 personnes ont été interrogées pendant
une vingtaine de minutes et ont
passé un test de 4.5 minutes, dans le
but de mesurer leurs capacités de
lecture et d’ccriture. Tous les
répondants ont été classes en cinq
niveaux : les plus faibles au niveau
1, les plus forts au niveau 5. Ceux
qui se classent aux niveaux 3-4-5
ont ce qu’il faut pour fonctionner
dans la société.
Pas moins de 16,6 pour cent des
Canadiens se trouvent au niveau 1.
Concrètement, cela veut dire que
ces personnes ont de la difficulté
à lire les horaires des transports en
commun ou les consignes sur une
bouteille de médicaments. Elles
pourraient donc avoir de la difficulté à administrer à leur enfant la
bonne dose de médicaments, à
partir de l’information écrite sur
l’emballage. Les documents écrits
leur donnent beaucoup de fil à
retordre et elles ont un faible taux
de scolarité. On retrouve dans ce
groupe des décrocheurs et des

immigrants.
Une autre tranche de 25.6 pour
cent refusent d’admettre leurs
difficultés à lire, mais les résultats
obtenus au test sont faibles. Ces
personnes sont au niveau 2 et elles
ne comprennent qu’une information simple, qui n’exige rien de
trop complexe.
L’enquête confirme qu’il existe
un lien entre les capacités de lecture
et d’écriture et la scolarité. Mais ce
lien n’est pas absolu. Certaines
personnes, qui n’ont étudié qu’au
primaire, ont des capacitks élevées
en lecture et en écriture, alors que
des diplomés universitaires sont
tout juste capables de comprendre
des documents simples.
Mémc s’il existe un lien évident
entre le niveau de scolarité et la
capacité de lecture, il semble que
rien ne remplace la pratique pour
améliorer ses capacités personnelles. «Comme les muscles, il
semble qu’il faille exercer
régulièrement ses capacités de
lecture et d’écriture pour les
conserver et les renforcer» écrit
Statistique Canada. Tous les
enseignants seront certainement
d’accord avec cette affirmation.
Il existe aussi une relation
évidente entre l’écoute de la
télévision et les capacités de lecture
et d’écriture. Au pays, 17 pour cent
des personnes qui se trouvaient au
niveau le plus bas passaient cinq
heures ou plus par jour devant la
télévision.
Il serait trop facile de blâmer les
immigrants pour les résultats
obtenus au Canada. De tous les
pays qui ont participé à cette
enquête, c’est justement au Canada
où on retrouve la plus forte

proportion d’immigrants ayant des
capacités de lecture et d’écriture
élevées.
La Suède se classe en tête de
tous les pays qui ont participe à l’enquête. A l’exception de la Pologne,
les capacités des adultes sont à peu
près équivalentes dans tous les pays.
Il existe un lien direct dans tous
les pays entre l’emploi et les
capacités de lecture et d’écriture.
Ceux qui se classent au plus bas
niveau sont géncralement sans
emploi etcctte proportion est élevée
au Canada, en Allemagne, en
Suède et en Pologne.
Dans tous les pays sauf en

Suisse, ceux qui se classent dans les
niveaux supérieurs ont de meilleurs
revenus que les autres.
Lire les journaux est l’activité
de lecture la plus populaire dans
tous les pays. Moins de 40 pour
cent des répondants ont déclaré
lire des livres quotidiennement et
seulement 66 pour cent ont déclaré
le faire au moins une fois par mois.
Au Canada, 86 pour cent de la
population lit un journal au,moins
une fois par semaine, 50 pour cent
lit un livre au moins une fois par
semaine, et seulement 17 pour cent
écrit une lettre ou un document de
plus d’une page en dehors du tra-

vail, au moins une fois par
semaine.
Le printemps
prochain,
Statistique Canada dévoilera des
résultats de cette enquête en
fonction de la langue maternelle.
On saura alors si les francophones
ont davantage de difficultés que
les anglophones à utiliser l’information écrite pour fonctionner
dans la Société.
Cette enquête est d’autant plus
importante, que la nouvelle
économie mondiale exige que des
travailleurs aient des capacités de
lecture et d’kcriturc plus élkcs
que par le passé. *

Grands-pères Noël

Voici l’un des Grands-j&res Noël que fabrique Mme Erm Arsenaulf. II
mesure environ 51 centimètres de hauteur.

porcelaine (ils proviennent de la
Galerie Eva à Montréal) et je les
Depuis quelques années déjà, peins moi-même. Pour les cheveux
les «Grands-pères Noël» sont 5 la et la barbe, j’achète de la vérimode. On les reconnaît facilement table laine mohair, qui provient
à leur long manteau aux couleurs presque directement de la
moinsvivesquecellesdesvêtements chèvre» explique Mme Arsenault.
du Père Noël plus moderne qu’on Elle achète la laine d’une dame de
connait. Leurbedaineestégalement Summerside qui possède de telles
moins rebondie que celle du bon chèvres et elle doit la laver à pluvivant qu’on connaît. Ils ont un sieurs reprises pour en extraire
aspect plus digne et on ne les ima- les huiles naturelles et autres
gine pas descendant les chemi- matières.
nées, ou plaisantant avec les
Le corps jusqu’à la taille est fait
lutins.
de chiffon et elle passe un fil de fer
Les artisans sont de plus en plus dans les bras afin qu’ils soient
nombreux à fabriquer des Grands- flexibles. Le corps est fixé sur une
pères Noël. On en trouve en bois, tige qui lui permet de tenir debout.
en céramique ou fabriqués dans une Les vêtements sont faits le plus
gamme d’autres matériaux.
souvent de soie (pour la robe) et de
Mme Erma Arsenault de velours (pour le manteau) ornes dc
Wellington a commencé cet hiver fourrure imitant le pelage demouà fabriquer des «Grands-pères ton. «Ils peuvent être dkcorés de
NoCI» dont la confection soignée différentes façons, j’en fais avec
dans des matériaux à l’aspect une canne pour marcher, d’autres
traditionnel attire l’oeil. «Les ont un sac de jouets, etc.» raconte
visages et les mains sont en l’artisane. *
Par Jacinthe LAFOREST

Une bonne
année présidée
par un fermier
acadien
Par E. Elizabeth CRAN
La West Prince Soils and
Crops Improvement Association
(WPSCIA) vient de terminer une
bonne année, présidée par M. Eddie
LeClairde l’Ascension. M. LeClair
estbienconnupartoutà1’Ilecomme
un éleveur de porcs qui se sert
des méthodes les plus modernes
sur sa ferme.
Dans son rapport annuel,
M. LeClair a caracterisé 1995
comme une année étant «à la fois
excitante et tranquille.» En effet, la
WPSCIA n’a pas commencé
beaucoup de projets nouveaux. Par
contre, elle a su continuer ses
épreuves de nouvelles variétés de
maïs. Elle a également continué
de payer un travailleur à partir de
son propre budget, Le travailleur
en question, M. Tommy Smallman.
maintient et répare les douze
machines spécialisées que possède
la WPSCIA, et les transporte la où
on les demande. Ainsi les membres
de la WPSCIA ont pu améliorer pas
moins de 5 000 acres cette année,
proportion assez importante du
total de terres cultivables a Prince
Ouest. Plus de 60 fermiers ont été
impliqués dans ce travail.
Comme d’habitude, plusieurs
membres de cette Association ont
remporté des prix pour leurs céréales aux expositions agricoles,
tant dans la région qu’à 1’Ile. Pour
ne mentionner que ceux qui sont
de souche acadienne, Terry Gallant
a gagné le deuxième prix de
l’Exposition provinciale dans la
catégorie «Légume/Haylage/
sillage.» Et lors du «Maritime Farm
Mechanization Show», Mucey
Gallant a remporté le premier prix
dans la catégorie «Grass/L&gume».
Cette Association est !a plus active en son genre de l’Ile, et les
Acadiens y sont représentés audelà de la proportion de ceux qui
sont cultivateurs. Sur douze
membres du conseil de la WPSCIA,
trois sont Acadiens. À part Eddie
LeClair, il y a Paul Gaudet de StsPierre-et-Paul et Ronnie Gallant
d’O’Leary. Il est à noter que deux
decescultivateurshabitentlar6gion
de Tignish. *

Prévention des incendies
Pendant qu’elle s’endormair
tranquillement, sa cigarette tomba
& sa main, pour ensuite atterrir sur
la causeuse... Ses enjhnu ef elle ont
perdu la vie avant qu’on ne puisse
maîtriser I’incendie.
La partie la plus tragique de cette

: II

n’y a pas de fumée sans feu

aurait pu prévenir ces décès. Lacigarette qui brûIe sans surveillance
rend la vie plus facile aux fumeurs car
ils n’ont pas à la rallumer. Les fabricants de cigarettes ajoutent des composés de citrate et de phosphate ou du
carbonate de calcium au papier pour
histoire - et des dizaines d’autres qui que la cigarette continue de brûler.
Par conséquent, chacune des 56
surviennent chaque année -est qu’on

milliards de cigarettes fumées
annuellement au Canada est une
mèche. Pas étonnant que les articles
pour fumeurs soient parmi les causes
premières d’incendies et de décès.
Selon le Rapport annuel des pertes
causées par les incendies au Canada
pour l’année 1992, les articles pour
fumeurs ont provoqué 36 933 215 S
en pertes matérielles. On note dans
le rapport que les incendies mettant
encauselesarticlespourfumeursont
causé 68 décès et 385 blessures.
Il ne serait ni difficile ni coûteux
de fabriquer des cigarettes qui
s’éteignent toutes seules. On dispose
de la technologie qui a d’ailleurs fait
ses preuves. Dans le milieu des années
1980, un groupe de travail américain
avait découvert plusieurs méthodes
faisables sur le plan technique et
peu coûteuses, y compris une autre
sorte de papier, le changement du
diamètre de la cigarette et la façon
d’emballer le tabac.
Desgmupes&santéetsécuritéau
pays demandent de nouveau au gouvemementderendrelescigarenesmoins
dangereuses en nZglementant leur fabricationparlebiidelaLoisur1e.s
produits dangereux ou d’une aube loi.
Pour de plus amples informations,
communiquez avec l’Association
pour les droits des non-fumeurs
au (613) 230-4211, ou avec les
Médecins pour un Cana& sans
fumée, au (613) 233-4878. *

Les amis de sainte Rita
Nous avons fondé l’association «Les amis de
sainte Rita». La Revue Ste-Anne de Beaupré nous a
très bien présentés et ça marche. Certains de vos
lecteurs et lectrices désirent peut-être envoyer leur
nom , surtout celles qui se nomment Rita. Il nous
fera plaisir de répondre à tous ceux qui nous écrirons.
Nous sommes à notre retraite et c’est notre manière
à nous de faire notre apostolat.
Les lecteurs et lectrices de votre journal vous
seraient bien reconnaissants si vous publiez l’histoire de sainte Rita si courte soit-elle.
Pour SC procurer des images de sainte Rita ou
des dépliants, veuillez écrire à Rita Pilon, C.P. 683,
Ville-Marie (Qué), JO2 3W0

Qui est sainte Rita?
En 1381, à Roccaporcna(Ombric) en Italie,
naquitaumoisdemaiunepetitc
lïlle,àquiscsparentsdonnèrent
le prénom de Rita.
Ses parents mariés depuis
de longues années désespéraient d’avoir un enfant.
Sa mère avait souvent
demandé à Dieu d’avoir un en-

fant. Son espérance ne fut pas
deueet elle mit au monde Rita.
On raconte que Rita fut une enfant très facile à
élever. Un jour que ses parents travaillaient aux
champs, Rita avait été laissée dans son berceau près
d’un arbre. Des abeilles voltigeaient autour de sa tête,
pénétraient dans sa bouche entrouverte, et en
ressortaient sans lui faire aucun mal.
Très jeune Rita aimait à prier et contempler Jésus
en croix. Elle avait songé très sérieusement à se faire
religieuse, mais ses parents d&id&ren& de la marier.
Elle eut très vite à souffrir des attitudes de son
époux, homme très violent et parfois très brutal à son
égard.
Sans se désespérer elle se tournait vers Jésus en
croix, pour puiser auprès de lui force, patience et
tendresse.
Sa douceur finit par avoir raison de Ia violence de
son mari. Celui-ci se convertit, changea totalement
d’attitude et devint un homme bon, accueillant,
courageux et serviable. Ils eurent deux garçons.
Tout semblait sourire à cette famille devenue
heureuse.
En 14 16, son mari est assassiné par des inconnus
sur une route. Peu de temps après ses deux enfants ’
mouraient de maladie. Rita pardonna aux assassins
de son mari et resta seule dans la vie.
Resurgit en elle son désir de se faire religieuse.
Mais la trouvant trop âgée, aucun couvent ne lui
ouvrit ses portes.
Dieu lui permit d’être accueillie au couvent des
Augustines de Cascia. Elle y demeura 40 ans. Dans
une vie parfois difficile elle ne se départit jamais de sa
douceur et resta fidèle à son amour de Jésus en croix.
Le Jeudi saint 1441, pendant qu’elle contemplait
Jésus blessé par sa couronne d’épines, elle fut
miraculeusement blessée au front par l’une d’elles.
Un peu méprisée par son entourage qui ne pouvait
supporter l’odeur de sa blessure, elle vécut un peu
recluse dans une cellule de la maison.
Le 22 mai 1457, Dieu la rappela à Lui.
Au moment de sa mort, une lumi&re merveilleuse
inonda sa cellule, une odeur suave se répandit dans le
couvent.
Très vite les gens de la region se mirent a la prier.
SO? corps resté intact fut mis dans une chapelle.
L’Eglise catholique la proclama bienheureuse en
1628.
Par la suite, beaucoup l’invoquèrent comme
Pa&onne des cas impossibles et désespérés. En 1900,
1’Eglise la canonisa.
Son corps miraculeusement. conservé repose
aujourd’hui dans son sanctuaire à Cascia.*
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Les cas de sida
pourraient doubler
au Canada d’ici
l’an 2000
Par Jacinthe LAFOREST
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Selon des chiffres publiés par
Santé Canada, 12 119 cas de sida
avaient été dkclarés au Canada, en
date du 30 septembre 1995.
Cependant, en partie en raison des
cas qui ne sont pas signalés, Santé
Canada croit que le nombre réel
pourrait atteindre environ 16 000.
Naturellement, on parle ici des
personnes qui ont le sida. Lorsqu’on
parle du nombre d’infections au
virus,leschiffressontplusalarmant.s.
Une évaluation des tendances
réalisée par Santé Canada démontre
qu’à la fin de 1994, le nombre total
de personnes infectées par le virus
qui cause le sida, le VIH, se situait
entre 42 500 et 45 000.
Au cours des cinq dernières
années, on a enregistré en moyenne
de 2500 à 3000 nouveaux cas
d’infection au VIH par année.
Santé Canada prévoit que d’ici
l’an 2oo0, il y aurait au Canada
14 000 cas supplémentaires de
sida, c’est-à-dire des personnes qui
souffrent d’immunodéficience
acquise des suite de leur infection
au VIH. *

Le PIUS beau cadeau
qb’on puisse a&&

Afin de souligner le geste des éléves de P année de l’école Évangéline, Mme Jeanne Gallanl a invité La
Voix acadienne à venir prendre une photo. On les voit en compagnie de Line Ga/lant, la fille de Jeanne
et Roger, qui est assise sur l’un des -GTJ> avec Bradley Ga/lant, qui est /‘un des instigafeurs du projet avec
Dwayne Ga/lant (absent de la photo). Mme Gal]ant s’est jointe à ses éléves pour la photo.

(J.L.) Jeudi dernier, Jeanne Gallant

et sa famille ont reçu le plus beau
des cadeaux de N&I. Les quelque
43 élèves des deux classes de 9”
année de l’école Évangéline ont
chacun donné 2 $ pour permettre
d’acheter deux «GT», afin de
remplacer ceux que les enfants de
Jeanne et Roger Gal]ant avaient et

qui ont disparu dans le courant de
l’automne.
«Mes élèves voulaient réparer le
tort que d’autres enfants avaient
causé en volant les «GT» desenfants.
Ils n’aimaient pas l’idée qu’on
pouvait les associer à ces mauvaises
actions» explique Mme Jeanne
Gal]ant, qui a visiblement été très

Le Carrefour de IWhC2id_103n
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émue et très surprise par le geste
de ses élèves et par leur gmndc
générosité. *

Les femmes
chefs de famille
(APF) La dernière récession a
propulsé de nombreuses femmes
au rang de principal soutien de
famille.
Dans le quart des familles à
deux revenus, l’épouse était le soutien principal en 1993, indique
Statistique Canada. Cette proportion était de 19 pour cent dans les
années 1980, selon uncommuniqué.
Selon l’agence fédérale, de nombreuses femmes ont acquis «par défaut» leur statut de principal soutien
de famille, tout simplement parce
queleursmarisontperduleuremploi
durant la récession de 1990- 1992.
Ces femmes étaient cependant
loin de gagner le même salaire que
celui des hommes. En 1993, le revenu d’emploi moyen des épouses
soutien de famille était de 31,000 $,
comparativement à 43,250 $ chez
les hommes.
Il y a aussi davantage d’épouses
qui sont soutien unique. En 1993,
elles représentaient 20 pour cent
des couples époux-épouse à un seul
soutien. En 1967, elles n’étaient
que 2 pour cent à assumer ce rôle.
Cela s’explique par le vieillissement de la population. Les époux
étant généralement plus âgés, ils
prennent leur retraite plus tôt.
Les épouses qui étaient seules à
soutenirfïnancièrement1eurfami11e,
gagnaient presque deux fois moins
d’argent queles hommes qui étaient
dans la même situation.
Le travail des femmes est devenu
une condition essentielle au bienêtre economique de la famille. Si
les épouses n’avaient pas été sur le
marché du travail, près de la moitié
des familles auraient. été sous le
seuil de faible revenu en I993.‘*
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La Fédération des parents veut se doter d’un projet éducatif francophone
Par Jacinthe LAFOREST

certaines communautés francophones. La FPÎPÉ veut donc soliLes membres de_ la Fédération difier la base du système d’éducades parents $e, l’lle-du-Prince- tion préscolaire francophone en
Edouard (FPIPE) ont adopté en obtenant du financement pour des
assemblée annuelleen fin de semaine projets; en obtenant l’intégration des
un plan d’action visant à se doter maternelles au programme scolaire.
Au niveau du curriculum, autred’un projet éducatif francophone
pour combler une lacune dans ce ment dit au programme scolaire,
la Fédération est très~‘préoccupée
domaine.
Les grandes lignes de ce projet par le fait que lesdits programmes
éducatif francophone compren- ne répondent pas aux besoins
draicnt des actions dans le domaine de l’éducation francophone. L’orde l’enseignement préscolaire, au ganisme remarque des lacunes
niveau du curriculum, au niveau majeures dans l’élaboration et
des écoles communautaires et dans l’implantation du curriculum et une
le domaine de l’intégration de la absence dc qualité au niveau du
culture à l’école.
français.
Dans le domaine de l’enseigneLa Fédération des parents entend
ment prcscolaire, la Fédération est donc s’assurer que les programmes
surtout préoccupée par le manque offerts soient adéquats et qu’ils réde stabilité du réseau préscolaire; pondent aux besoins de la clienpar l’ignorance de l’importance du tèle; que l’élaboration du matériel
préscolaire dans le système d’éducation; par le manque de reconnaissance de la nécessité du programme scolaire; et par l’absence
de services préscolaires dans

didactique soit adéquate; et que les
programmes qui ne sont pas offerts
en raison du manque de ressources
humaineset fmancièresledeviennent.
LaFédérationdesparentsestaussi
préoccupée par l’absence d’écoles
communautaires dans plusieurs
régions et elle entend promouvoir
le concept des centres scolaires et
communautaires auprès de certains
comités de parents.
Pour ce qui est du domaine de
l’intégration de la culture dans
l’école, la Fédération est surtout
inquiète des difficuhcs qu’ont les
élèves acadiens et francophones à
s’idcntificr à leur culture.
La culture aurait donc une place
importante au sein du projet édude la réunion annuelle de la Fédération des parents de If-P.-É., samedi
catif francophone que voudrait Lors
0 Charlottetown, les membres du conseil d’administration ont suivi une
définir la Fédération des parents, formation axée sur leurs rBlesV en tant que membres d’un organisme
en tenant un forum provincial
provincial. Lb tormafion était donnée par M. Conrad LeBlanc du NouveauBnnswick. Mme C&a Arsenault (assise9 est prés.Wente de l’organisme. *
sur l’éducation en français.

fe
le

si
le
il
rt
;,.

a
e
à
‘_

le cinéaste acadien Phil Comeau de la Nouvelle-Écosse voit déj6 des
comédiens et acleurs acadiens dans les rbles fifres de la télésérie

Rosemonde. II espère pouvoir compter notamment sur Myriam Cyr,
Isabelle Cyr, Isabelle Roy, Bertrand Dugas, Bernard LeBlanc et Viola
Léger.

Plus grand projet de PM Comeau

La Déportation
au petit écran

(J.L.) Après le succès qu’il a
remporté avec Le Secret de Jérôme,
Phil Comeau entreprend mainte-

retrouvera Beausoleil Broussard,
le colonel Robert Monckton, le
gouvemeurCharlesLawrence,etc.
nant la réalisation d’une télésérie
Dans un article paru dans
de huit heures sur la Déportation, l’Acadie Nouvelle (Nouveaudont le titre sera Rosemonde. Le Brunswick), Phil Comeau dit : «Je
réseau TVA (Télé-Métropole) et veux également démontrer avec
Téléfilm Canada participent au cette Elésérie que la Guerre de
projet, évalué à plus de 7 millions Sept ans, que se sont livrés la
France et l’Angleterre, a vraiment
de dollars.
Rosemonderaconteml’histoire été la première guerre mondiale.
de Rosemonde Belliveau, qui Après tout, pendant les sept ans
Echappe à la Déportation grâce aux qu’a duré la période de la
Mic’kmaqs qui l’aideront à sur- Déportation, les deux empires se
vivre en forêt. Son amant, Julien, sont battus sur presque tous les
jera déporté, mais réussira à re- continents».
venir de son exil. De retour en
Le tournage de la télésérie
4cadie. révolté par l’injustice, il pourrait commencer dans un an,
>articipera au mouvement de une fois que les scénarios seront
-&istance armQ dans les forêts du complétés. Pour l’écriture, Phil
Nouveau-Brunswick.
Comeau fait équipe avec Jean
On sera donc loin de l’histoire Barbeau, avec lequel il avait
ie I’ÉvangtYine éplorée, et c’est travaillédansI_.eSecretdeJérome,
iinsi que Phil Comeau veut les et Jacques Savoie, à qui on doit
notamment Les Portes Tour:hoses.
Les personnages principaux nantes. Le producteur exécutif du
seront fictifs (autant qu’Evangé- projet est Claudio Luca des
ine) mais ils seront entoures de Productions Télé-Action (Le
Iersonnages ayant marqué Sphynx, Les Garçons de Saint‘époque. C’est ainsi qu’on Vincent). *

fait leur apparition en cette belle
période des fêtes, telles que le tout
nouvel album de Janine Boudreau,
celui d’Angèle Arsenault, celui

et ce, dans de nombreux styles
musicaux tels que le country, le
folk, le populaire et le Cajun. Ces
albums sont présentement dispo-

dienne. Pour plus d’informations
sur les produits et les points de
vente d’Atlantica, les gens peuvent
téléphoner au 506-861-9113. *

Concert bénéfice à Prince Ouest
succès communautaire et financier
:
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Dans cette scène touchante, on voit la jeune Keelin Wedge qui interprète, en anglais, fa chanson de Noël
-L’enfant au tambour-, en s’accompagnant d’un tambour. Elle est entourée des personnages de la crèche,
personnifiés par les jeunes enfants des comédiens et artistes qu‘on a vus sur la scène.

(J.L.) Un concert bénéfice tenu qui se demandent ce que «SkofL
mardi dernier à l’école Westisle veut dire, il s’agit d’un synonyme
a permis de recueillir la somme de repas, de mangeaille. Parmi ces
de 1888 S. grâce à la participa- personnes, on retrouvait Rita
tion d’un grand nombre d’artistes Poirier, son fils Robert Doucette,
bénévoles et du public venu VictoretCathy Doucetteet leur fille
nombreux, remplissant à capa- Nicole, Bruce et Anita Arsenault,
cité la salle de spectacle de Allan et Jenny MacDougaJl (Jennie
l’école Westisle. Cet argent ser- est la soeur de Rita), Wilbert et
vira à aider les familles de la r& Theresa Doucette, Maurice et
gion Prince Ouest qui sont dans le Kathleen Poirier, ainsi que la jeune
besoin, surtout pendant la période Keelin Wedge, la plus jeune fille
des fêtes.
de Hélène Wedge, une personne
Le concert a été organisé prin- dont la contribution au spectacle
cipaJement par l’équipe qui a dans la région Prince Ouest est
présenté pendant l’été les «Skif ‘n’ impressionnante.
S~I$) à Alberton. Pour les lecteurs
Une partie de l’argent recueilli

(environ 300 $) sera versée au
fonds pour la construction de la
maison des Chaisson de SaintEdouard. La maison est terminée et
Mme Chaisson y a emménagé avec
ses deux enfants. La communauté
de la n5gion Prince Ouest a contribué 25 000 $ environ à ce projet,
argent qui a éti recueilli par des
activités de levée de fonds, un peu
comme le concert de No4 de mardi
dernier. La communauté de l’ensemble de la n5gion s’est également
cotisée pour aider une autre famille
qui a perdu sa maison dans un
incendie, en recueillant la somme
de 5000 $ environ. *
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acadiens vendus
Après seulement 17 mois d’opération, le comité responsable de la
distribution de la musique acadienne de l’Association acadienne
des artistes professionnel(le)s du
Nouveau-Brunswick est heureux
et fier d’annoncer que le cap des
25 000 disques acadiens vendus
uniquement par le réseau de
distribution «Atlantica Musique»
vient d’être franchi, selon un
communiqué.
Ce succès représente près d’un
demi million de dollars (500,000 $)
de vente au détail et confirme
l’intérêt des gens pour les créations
et les musiques de nos artistes
acadiens.
Les efforts ne s’arrêtent toutefois
pas là. Plusieurs nouveautés ont
fait leur apparition en cette belle
période des fêtes, telles que le tout
nouvel album de Janine Boudreau,
celui d’Angèle Arsenault, celui

d’André Aucoin ainsi que celui de
Zachary Richard.
Le catalogue de produits de
notre distributeur de musique
acadienne «Atlantica Musique»
comprend déjà plus de 50 albums
et ce, dans de nombreux styles
musicaux tels que le country, le
folk, le populaire et le Cajun. Ces
albums sont présentement dispo-

nibles auprès d’une centaine de
commercants des Provinces de
l’atlantique, de la Gaspésie ainsi
que des Iles-de-la-Madeleine.
La mise en place de ce réseau de
distribution et les succès qu’il
connaît résultent d’un effort
collectif de notre communauté.
Remerciements sincères à la
population, aux commerçants de
nos régions, aux artistes locaux, à
l’Association acadienne des artistes professionnels du NouveauBrunswick, à la compagnie
Atlantica Musique, au Bureau du
Québec en Atlantique, au
Gouvernement du NouveauBrunswick ainsi qu’à I’APÉCA
pour leur appui vis-à-vis la
diffusion de notre culture acadienne. Pour plus d’informations
sur les produits et les points de
vente d’At.lantica, les gens peuvent
téléphoner au 506-861-9113. *

Choisir entre le produit touristique acadien
ou la véritable expérience acadienne

les artistes sont des partenaires importants de t’industrie touristique acadienne à /‘fie-du-Prince-Édouard. Selon
Albert Arsenault, membre du populaire groupe Barachois, les visiteurs sont friands de divertissement à saveur
acadienne. Sur cette photo on peut aussi voir Giselle Gal/ant-Bernard, présidente de /‘Association tourtstique
fà droite).

(0 drorrel.

tique à l’Île-du-Prince-Édouard.
«Pour ceux qui travaillent dedans,
Le Forum sur le Eroduit oui, c’est important, mais pour la
touristique acadien à l’Ile-du- province... je n’en suis pas certaine.
Prince-Édouard et sur le tourisme Dans le grand portrait de la proacadien en géncral qui s’est tenu vince, le Lourismc francophone est
récemment à Summerside aurait un très petit marché» dit-elle.
Elle ne croit pas si bien dire.
pu être un prétexte pour se dire à
quel point on est beau, à quel point Selon les chiffres disponibles à la
on est accueillant, pour se province pour 1995, les touristes
«valoriser» bref, pour se contem- en provenance du Québec ont
pler le nombril.
représenté 7
Au lieu de
pour cent du
cela, les internombre total
venants tourisdes visiteurs.
tiques présents
C’est une augont été conmen tation de
frontés à des
un pour cent
questions qui
par rapport à
n’avaient pas
1994,maisc’est
été exprimées à
bien moins que
haute voix très
le chiffre de 13
souvent.
pour cent qui
Le produit
circulait en
touristique acacette journke du
dien est-il imforum.
Rob McCloportant? L’ac- Emile Galant a participé 0 /a table
cueil acadien ronde sur le tourisme en expliquant skey du marest-il suffisant, /es initiatives que le Carrefour de /‘Me- keting tourislorsque c’est à Saint-Jean a mises sur pied dans /a tique à la propeu près tout dernière saison. II a notamment parlé vince croit qu’il
succès remporté par la boutique
ce qu’on pos- du
L’oasis, 0 Peaks Quay, le nouveau y a eu consède? Peu t-on et très populaire développement en fusion. Il explique qu’il
vendre le pro- bord de mer, 4 Charlottetown.
duit touristique
parlait de la
acadien en anglais, sans se part du marché que représentent
les touristes québécois à 1’Ile et
«prostituer»?
Linda Lowther, ancienne il dit aussi qu’il se basait
présidente de l’association sur les chiffres disponibles en
provinciale TIAPEI, avait enlevé septembre. Les chiffres officiels
ses lunettes roses, avant de faire sa sur la saison 1995 devraient être
présentation, dans le cadre de la dévoilés ces jours-ci mais en
table ronde sur les perspectives attendant, ils sont gardés aussi
jalousement que les joyaux de la
d’avenir du tourisme acadien.
Selon elle, le produit touristique Couronne. Cette part du marché
acadien est bien moins important (argent dépensé ou revenus générés)
qu’on le pense, si on le place dans que représentent des touristes
l’ensemble de l’industrie touris- québécois a augmenté de 13 pour
Par Jacinthe LAFOREST

cent, par rapport à 1994.
Il faut préciser qu’on parle de
touristes en provenance du Québec
et non de touristes francophones.
Dans son sondage, la province ne
pose aucune question sur la langue
parlée des visiteurs. Par contre,
selon ce que nous avons pu obtenir,
5 pour cent des personnes intcrrogéesontdemandéàl’êtreen français.
Les entreprises qui offrent un
produit en français @sposent donc
d’une information assez impr&ise,
quantàleurclientèlecible. Pourtant,
on sait que le potentiel économique que représentent 5 ou 7
pour cent des visiteurs, est moindre
que le potentiel économique que
représentent 100 pour cent des
visiteurs.
«Comment peut-on rejoindre la
clientèle anglophone lorsqu’une

particularité
importante dc
l’Acadie est la
langue franJusçaise.
qu’où peut-on
a l l e r sans S C
pr(~stilucr?»
A cette question dc M.
D o n a l d DcsRoches, Mme
Lowther a répondu que si le
b u t d e l ’industrie touristique est de E d g a r Arsenaulf, a g e n t d e déve-
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cent, par rapport à 1994.
11 faut préciser qu’on parle de
touristes en provenance du Québec
et non de touristes francophones.
Dans son sondage, la province ne
pose aucune question sur la langue
parlée des visiteurs. Par contre,
selon ce que nous avons pu obtenir,
5 pour cent des personnes intcrrogéesontdemandéàl’êueenfrançais.
Les entreprises qui offrent un
produit en français disposent donc
d’une information assez imprécise,
quantàleurclientèlecible. Pourtant,
on sait que le potentiel économique que représentent 5 ou 7
pour cent des visiteurs, est moindre
que le potentiel économique que
représentent 100 pour cent des
visiteurs.
«Comment peut-on rejoindre la
clientèle anglophone lorsqu’une

accueillants~dit
Linda Lowthcr.
Elle !aisse entendre que l’accueil nc pesc
pas Iourd dans
la balance lorsque le touriste
dccouvre des
cannettes tic
bière sur la piagc du complexe louristique LeVillage
à Mont-Carmel
Cl que le paysage en géneral
faire du déve_ loppemenf tourisfique a c a d i e n à
n’est
pas trC.5
participé à /‘organisation du Forum
loppemcnt
enchanteur.
socio-culturcl,onn’apaslechoix,il
Parmi les bonnes nouvelles qui
faut faire la publicité en français. ont fait la manchette en cette jour«Si le but c’est dc faire de l’argent, née du Forum provincial sur le
on peut faire des ajustements».
produit touristique acadien, il y a
Un intervenant a souligné que la notamment l’assurance, à 95 pour
ville de Québec fait sa publicité cent, que l’édition 1996 du PEI
en anglais aux marchés de la Officia1 Handbook, publié par
Nouvelle-Angleterre et d’ailleurs, Image Works, sera bilingue.
elle vend sadifférence. Mais la ville Marc Dagenais, propriétaire
de Québec n’offre pas systé- d’lmage Works, travaille dans le
matiquement un produit en anglais domaine du marketing touristique
pour ses touristes anglophones, depuis plusieurs années et selon
par ailleurs très nombreux.
lui, il faut laisser à la province le
Le ministre du Développement soind’amenerlesgensàl’lle. «Votre
économique et du Tourisme de l’île job, c’est d’aller chercher les gens
a d’ailleurs comparé la ville de une fois qu’ils sont à 1’11~.
Québec au_ produit touristique
David Le Gallant a eu beaucoup
acadien à 1’Ile. Robert Morrissey de succès avec son idée de
croit que les Acadiens de l’île cinéscénie, qui serait une grande
devraient cibler un marché plus fresque historique sur la Déporgrand et plus «global» que le marché tation “pour que les touristes
q u é b é c o i s o u l e s m a r c h é s puissent croire à nouc petit mifrancophones uniquement.
racle».
L’accueil est une qualité qui est
En citant plusieurs attractions et
beaucoup valorisée chez les événements culturel et touristique,
Acadiens. Dans la région Évan- M. Le Gallant accuse les promogéline, c’est devenu la marque de teurs d’«exploiter le contour»
commerce. L’accueil est difficile à mais «d’oublier la véritable
vendre. «Faut quc,Ies gens viennent expérience acadienne, celle
dans la région Evangelinc pour d o n t o n parle q u a n d o n v a
voir comment vous êtes beaux et ailleurs».

Les discussions qui onf eu lieu dans le cadre du Forum sur les perspectives d’avenir du toutisme acadien à
/;fie, ont été frès frucfueuses. Sur ceffe photo on voit, partant de la droite, Mme Eva Richard de /a régior
Evangéline, M. David Le Gallant de Mont-Carmel, M. Marc Dagenais de Charlottetown et M. Reg Pendergas!
d e Sainf-Louis. *

Méfiez-vous des villes capitales
En r’vcnant d’une grande convention
Dans un trCs modeste avion,
C’était un petit quatre passagers
Loué d’une compagnie privée,
Trois maires parlaient et se vantaient
Des belles villes qu’ils représentaient.
Le maire de Summcrside a dit
Que sa ville était très jolie.
Le maire de Moncton lui répond :
«Chaque ville a quelque chose de bon,
Moncton est une belle ville itou
Surtout en juillet et en août».
Le maire de Fredericton ajoute
«Vos deux villes sont très belles, sans doute.
Tant l’une que l’autre n’èst pas si mal
Mais la mienne est une capitale».
A ce moment le pilote dit
Qu’une brume épaisse les envahit.
L’atterrissage est retardé
Jusqu’à temps qu’elle soit dissipée.
En attendant on vole en rond
Surveillant bien les conditions.
Le maire de Moncton ouvre la fenêtre
Et fait semblant de reconnaître
La bonne senteur qui vient d’sa ville :
«Noussommesmaintenantp&sdeSackville
Nous approchons Moncton, messieurs

L’endroit choisi par le Bon Dieu.
Je peux presque toucher d’mcs doigts
Le bien-être des gens et leur joie».
Quand on croit être rendu à l’île
Et qu’on survole une autre petite ville,
Le maire de Summerside leur dit
Qu’ils sont maintenant au paradis :
«J’peux quasiment toucher d’la main
Le contentement des citoyens.»
Le maire de Fredericton attend
Parce qu’on approche sa ville maintenant.
Il ouvre la vitre de son côté
«Enfin nous voilà arrivés.
Fredericton est la capitale
Du gouvernement provincial,
Frank McKenna demeure ici
Et beaucoup de ministres aussi,
Les députés sans exception
Ont une pension ou une maison».
Il plonge le bras dans l’épaise brume
Mais prend une mine très taciturne :
«Dites au pilote qu’il faut monter
Nous sommes à veille d’nous écraser,
Il vole trop bas, oui en effet
On m’a volé ma montre bracelet. *
Léonce Gallant

Joyeux Noël à tous
Suis-jecanadien-français, Canadien
7 bilingue, Prince-Édouardien, et pourquoi pas Acadien?
Ton pays tu l’as d’abord dans le coeur
et si tu en es fier, tu porteras son nom, tu
parlerassa langue et tu vivras saculture.
Et si tu en es vraiment fier, tu comprendras mieux la fierté de ceux et
celles qui portent aussi leur pays dans

leur coeur, même s’il est différent du
tien. Tu te sentiras ainsi chez toi, partout au monde.
Meilleurs voeux d’un Noël universel! *
St-Nicholas
Santa Claus
Père Noël
Sint-Niklaas

Enlevez vos lunettes roses
Cela peut paraître un drôle de temps pour parler du tourisme. Après tout, la
saison 1995 est terminée et celle de 1996 n’est même pas sur le point de commencer. Mais les événements commandent qu’on parle du tourisme et plus
particulièrement, du tourisme acadien.
D’habitude,jenesuispasunepartisanedu«Toutlemondeilestbeau, tout lemonde
il est gentil». Je ne nie pas qu’à l’occasion, j’ai opté pour la facilité et le confort que
l’on ressent à aller dans le même sens que tout le monde. Je suppose que c’est normal.
Ce qui n’est pas normal, c’est de se complaire d’émerveillement dans la contcmplation dc son propre nombril et je pense que jusqu’à tout récemment, cela a étC la
faiblesse du tourisme acadien. Par chance, le forum qui a eu lieu récemment à
Summcrside a donné l’occasion à des gens de poser de vraies questions et de donner
des pistes de réponses (lire à la page 5).
Je reconnais qu’à une epoque, le tourisme acadien a été un outil dc valorisation
culturelle non négligeable pour les petites communautés qui, surprises de découvrir
que des gens s’intéressaient à elles, ont commencé à comprendre la valeur de leur
héritage. Mais on devrait avoir dépassé cc stade depuis longtemps.
Le tourisme est une industrie très exigeante, où la loi de la jungle s’applique :
manger ou être mangé: faire de l’argent ou fcrmcr ou vendre
Et je pense que l’industrie touristique dans la région Evangéline a été particulièrement longue à ôter ses lunettes roses. La vente, morceau par morceau, du complexe

touristique Le Village servira-t-elle à ouvrir les yeux aux intcrvenants, aux décideurs ? Je n’en sais rien.
Mais je pense qu’on a tort de considérer le problème du Village comme un problème
isolé, qui n’a rien n’a voir avec l’industrie touristique en général dans la région
Evangéline. Or, la situation financière du complexe touristique Lc Village découle
directement du fait qu’il n’y a rien à faire dans la région, à l’exception de quelques
fins de semaine par été.
On dépense des dizaines et des centaines-de milliers de dollars pour attirer du
monde en leur vantant les mérites d’un pays enchanteur et d’un peuple accueillant cl
ils trouvent une région parscméc de terrains vagues qui donnent une impression
d’abandon et où les paysages ne sont pas «à couper le souffle», quoiqu’on en disc...
Bien des gens n’ont pas le goût de rester assez longtemps pour découvrir les qualités
d’accueil qui sont, par ailleurs très réelles. Par contre, l’accueil ne devrait pas être
présenté comme un produit ou comme quelque chose que l’on donne en surplus. En
effet, le développement d’une industrie touristique devrait d’abord rcposcr sur la
capacité des gens d’accueillir d’autres gens chez-eux.
J’espère qu’on donnera suite aux discussions tenues dans le cadre du forum
touristique, car l’industrie en a bien besoin. *
Jacinthe Laforest

De nouveaux locaux
pour le CAARÉ

(J.1.) Dans le cadre de lu mise en place d’un ncentre scolaire et
communautaire>* dans la région Evangéline, et du protocole d’enfente
signé à cet effef, le Comité des Acadiens et Acadiennes de la région
Evongéline (CAARE) prend possession de son nouveau local, situé tout
près des bureaux de la Commis$on scolaire de langue française, à
I’innférieur du Centre d’éducation Evangéline. En discussion sur les suivis
0 assurer, on voit Mme Gloria Ga/lant, prkidente du CAARE ef M.
Robert Arsenault, qui a mis sur papier les modalités de /‘application
du concept de ce centre scolaire et communautaire et qui sew /‘ageni
de projet jusquà lu mise en oeuvre ou I*l <avril. *

I

Un projet en trois phases pour contrer la
violence faite aux femmes
«À travers les témoignages des
trois personnages, toujours préL’Association des femmes sentes sur scène, on voit les difféacadiennes et francophones de rentes étapes de l’abus» souligne
l’Ile-du-Prince-Edouard envisage Mlle Richard. Elle précise que
de front le problème de la violence même s’il s’agit de monologues,
faite aux femmes. L’Association les témoignages se recoupent et se
propose en effet un grand projet répondent, ce qui créera une interqui pourrait se dérouler en trois action entre les personnages et
phases. Si tout va comme prévu, l’impression qu’il y a dialogue.
on pourrait voir la réalisation de
Le dialogue. C’est justement ce
la première phase, aussi tôt que que l’Association des femmes esle printemps 19% ou peut-être à pere créer avec son projet, un
l’automne.
dialogue sur un sujet truffé de
Mlle Noëlla Richard, coordon- tabous, de préjugés, de victimes
natrice du projet pour I’Associa- et de bourreaux, d’incomprétion, explique que cette première hension, de jugements et de
phase serait l’écriture et la présen- condamnations.
@ion dans toutes les régions de
On espère que la pièce aidera les
1’Ile d’une pièce de théâtre qui femmes, et les hommes, à atteindre
mettrait en vedette trois person- un nouveau niveau de conscience,
nages, trois femmes qui, par leurs sur la violence familiale et la
monologues, dévoileraient peu à violence faite aux femmes.
Sur la scène, on suivra le chepeu leur vie de femme prise dans
une relation abusive.
minement de celle qui débute une
Par Jacinthe LAFOREST

relation et qui refuse de voir ce qui
se passe, de celle qui commence à
s’en sortir, en passant par celle qui
ne voit pas d’issue à sa situation.
La phase II du projet prévoit la
poursuite du dialogue, en diffusant
dans les médias francophones de
l’île-du-Prince-Édouard une série
de chroniques traitant des thèmes
de préparation à l’action, suite à
la prise de conscience débutée lors
de la phase 1.
La phase III prévoit l’implantation de mécanismes permanents
communautaires, afin d’atteindre
le niveau de tolérance zéro, afin de
prévenir et d’éliminer la violence
faite aux femmes.
«On pense qu’il y a des possibilités que notre projet dépasse
les frontières de l’Ile». L’Association pense notamment aux possibilités qu’offre le réseau des collèges communautaires et notamment, le Collège de l’Acadie.*

La décision d’Ottawa de se retirer de la main-d’oeuvre
va à l’encontre des intérêts des francophones
(D’après APF) La décision du
gouvernement fédéral de se retirer
complètement de la formation de
la main-d’oeuvre et de laisser le
champ libre aux provinces, heurte
de plein fouet les intérêts des
minorités francophones.
Selon le projet de réforme de
l’assurance-chômage qui a été
déposé par le ministre du Dévcloppement des ressources humaines, Lloyd Axworthy, Ottawa
rcspcctera totalement la compétence des provinces en maticre
d’éducation et de formation. Cela
veut dire qu’il ne fera aucune
pression et n’imposera aucune
contrainte pour les obliger à offrir
des cours en français.
Les provinces qui accepteront
de conclure des ententes avec le
gouvernement fédéral sur la formation professionnelle devront
toutefois respecter «l’esprit et la
lettre» de la Loi sur les langues
officielles. En clair, cela signifie
que les publications et le service
à la clientèle devront être offerts
dans les deux langues officielles.
Cette règle s’appliquerait également pour tout organisme qui
signerait une telle entente avec le
fédéral dans le domaine de la
formation.
En vertu de la réforme proposée, OttaWa n’achètera plus de
cours des provinces, des institutions publiques et des organismes
privées et il se retirera d’ici trois
ans de la formation en apprentissage, des programmes d’enseignement coopératif, des programmes d’alternance travailétudes et de la formation sur les

lieux de travail.
Plutôt que d’acheter des blocs
de cours dans les collèges communautaires comme il le fait
présentement, le gouvernement
fédéral remettra directement au
client-chômeur des prêts et des
subventions de perfectionnement
et lui laissera le soin de choisir
lui-même ses cours et son institution d’enseignement.

Mais il ne sera pas suffisant de
se présenter à la porte et de demander une subvention pour la
formation. Ce serait trop facile.
Avant de recevoir une aide financière, le chômeur devra avoir un
plan de carrière et démontrer le
sérieux de sa démarche. Pas question de suivre un cours de charpentier alors que le marché de la
c o n s t r u c t i o n domicilaire est

complètement à plat! Le gouvernement fédéral continuera
d’ailleurs d’offrir des services
d’analyse du marché de la maind’oeuvre.
La Fédération des communautés francophones et acadienne

(FCFA) trouve de son côté
inacceptable «le grave manque
d’égard» du gouvernement fédéral
envers les communautés francophones. Pour la FCFA, il est
«primordial» que les ententes que
le gouvernement fédéral signera
avec les provinces prévoient
qu’une part équitable des subventions de perfectionnement
soit allouée aux francophones,
proportionnellement à la composition de la population provinciale. Les communautés francophones, ajoute la FCFA, dcvraient aussi avoir un accès garanti à des programmes de formation en français.
Pour le président du Comité
d’adaptation des ressources
humaines de la francophonie
canadienne (CARHFC), Guy
Matte, la nouvelle approche féd é r a l e n ’e s t p a s “p o r t e u s e
d’avenir» pour les francophones.
Tous ceux qui se penchent depuis
quelques années sur le dossier
de la formation professionnelle
soutiennent qu’en vertu dc la Loi
sur les langues officielles, le fédéral ne doit pas se désengager
de ses responsabilités dans le
dossier de la formation de la
main-d’oeuvre. Non seulement
ne doit-il pas se désengager,
dit-on, mais on tient beaucoup
à ce qu’il établisse des normes
nationales avant dc céder ne
serait-ce qu’une parcelle de ses
responsabilités. *

Télétravail et téléservices, desAconcepts
qui font leur entrée à VIIe
Par Jacinthe LAFOREST

Comme on le sait, le sud-est du
Nouveau-Brunswick est la capitale
des centres d’appels au Canada et
l’une des raisons est le bassin de
main-d’oeuvre bilingue disponible
dans la région. Afin de répondre
aux besoins en main-d’oeuvre de
ces centres d’appels basés sur
le télémarketing, le Collège
communautaire de Dieppe a conçu
un cours qui s’appelle Téléservices.
Les étudiants inscrits à ce cours
reçoivent une formation qui les rend
plus aptes à travailler dans un centre
d’appel du type de ceux qui
s’établissent dans le sud-est du
Nouveau-Brunswick. Le programme d’études a été conçu en
fonction des besoins en maind’oeuvre de ces entreprises.
Jusqu’à présent, le cours était
donné de façon traditionnelle à
Dieppe, mais ce collège aimerait
médiatiser le cours, c’est-à-dire
l’offrir par le truchement de
l’enseignement à distance, à un
auditoire qui serait réparti ailleurs
au Nouveau-Brunswick ainsi qu’en
NouveIle-Écosse et à l’Île-duPrince-Édouard.
Lorsque le projet a été discute
dans le cadre des rencontres du
regroupement des Collèges
communautaires francophones en
Atlantique, auxquelles participe la
Sociéteéducativedel’Iledu-Prince-

Au Centre provincial de formation pour adultes à Wellington, /es étudiants
ont la chance de se famibarfser avec le fonctionnement des équipements
électroniques, qui peuvent patfois Otre intimidants.

Édouard, on a suggéré que le cours, les jeunes adultes, à se faire une
s’il devait être médiatise, devrait place dans l’âge de l’information»
être élargi afin de répondre non dit-il. Enplusdescomposantesdéjà
seulement aux besoins des offertes par le Collège de Dieppe,
entreprises mais aussi aux besoins M. Cormier suggèrequ’on ajouterait
des étudiants dans le monde des composantes sur le travail
autonome, sur Internet et son
d’aujourd’hui.
M. Aubrey Cormier, directeur utilisation, et sur la production
génêral de la Sociéte éducative de multimédia. «Oncommenceàparler
l’île-du-Prince-Édouard, est d’avis de télétravail. C’est un concept selon
qu’il faut <<préparer les étudiants, lequel un nombre de plus en plus

grand de personnes vont travailler à
partir de chez-elles, pour ellesmêmes ou pour un employeur, en
utilisant les nouvelles technologies
de communication» explique
M. Cormier.
Étant donné la place grandissante que les technologies de
communication prennent dans les
programmes d’études, en raison
des quantités incroyables d’information qui y circulent, M. Cormier
croit que le cours qui est en développement pourrait facilement
devenir un cours de première année
dans de nombreux programmes
collégiaux et mêmes universitaires.
L’Ile-du-Prince-Édouard ne
compte aucun centre d’appel, du
type de ceux qui s’établissent au
Nouveau-Brunswick mais ce n’est
que partie remise.
«Parallèlement à ce cours qu’on
voudrait offrir via le réseau des
collèges
francophones en
Atlantique, on est en négociation
avec Island Tel, le ministère du
Développement économique et du
Tourisme et Hoiland College afin
de développer une stratégie pour
recruterdescentres d’appels, comme
ceux du Nouveau-Brunswick»
affirme M. Cormier. Il précise que
les intervenants anglophones voient
dans la présence d’une maind’oeuvre bilingue compétente, un
élément important d’une stratégie
qui est encore à développer. *

La violence faite aux femmes
fait de nous tous des victimes
Par Jacinthe LAFOREST
Le 6 décembre 1995 marquait le
6” anniversaire du massacre de la
Polytechnique à Montréal. Cette
journée du 6 décembre 1989 avait
débuté comme toutes les autres
journées. Pourtant, au coucher du
soleil de cette sinistre journée, 14
jeunes femmes, futures ingénieures,
manquaient à l’appel. Elles ont
été tuées pour la simple et seule
raison qu’elles étaient des femmes.
Ces femmes ont été victimes de
la violence, leurs parents l’ont été,
de même que la société qui a été
privée de leurs talents, de même
que les enfants qu’elles n’ont pas
eus. Une violence gratuite et
sauvage, une violen$e dont on se
croit à l’abri, ici à I’Ile-du-PrinceÉdouard. Pourtant, les chiffres
dévoilés le 6 décembre dernier par
la Transition Wouse Association
parlent d’une réalité qui fait dresser
les cheveux sur la tête. En 1989,
l’année du massacre, 114 femmes
et 135 enfants ont cherché refuge à
Anderson, à
la Maison
Charlottetown. Cinq ans plus tard,
en 1994, 140 femmes ont cherché

_

refuge à la Maison Anderson,
ainsi que 164
enfants et ce,
malgré tous les
efforts déployés
pour contrer la
violence sous
toutes ses formes
et la violence
faiteaux femmes
cn particulier.
En novembre
1989, le mois
précédent le
massacre à la
Polytechnique,
la ligne d’urgence de la Maison Anderson a
reçu 93 appels. Cinq ans plus
tard, le nombre d’appels a atteint
350, durant le seul mois de novembre 1994.
Si l’on peut imputer une partie de
cette augmentation au fait que de
plus en plus de femmes trouvent le
courage de chercher de l’aide, force
nous est de constater que la violence
augmente, que si les femmes
demandent de l’aide, c’est que le

niveau de violence qu’elles
subissent tend à
augmenteretque
leur vie est en
péril, ainsi que
celle de leurs
enfants.
Plusieurs
groupes, inc luant legouvernement provincial, ont souligné le 6” anniversaire du
massacre, dont
l’horreur est
toujours présent
à nos esprits. La
province a notamment annoncé la mise sur pied
d’un comité d’initiative qui relèvera de la première ministre
Mme Catherine Callbeck, et dont
la présidente sera Mme Marion
Reid, ex-lieutenant gouverneur de
la province.
Ce Comité d’initiative gèrera la
stratégie de prévention de la
violence familiale à l’Île-duPrince-Édouard annoncée en
-

n

octobre de cette année. Cette
stratégie prcvoit l’investissement
de 250 000 $ par annec à la
promotion de la prévention de la
violence familiale.
Au Canada, on estime que la
moitié des femmes qui perdent la
vie de façon violente chaque année
sont les victimes de leur conjoint
ou de leur ex-conjoint.
La première ministre a participé
le 6 décembre à midi au service
commémoratif tenu à la chappelle universitaire, sur le campus de
l’Université de l’Île. À cette
occasion, le personnel de la Maison Anderson a présenté 14 arbres,
un pour chacune des victimes de
Marc Lépine, l’assassin de cette
tragédie, en espérant que
l’Université accepterait de les
planter dans un parc aménagé
tout près de l’université.
De même, le Centre d’information pour femmes de la
région Prince Est (EPWIC), a
organisé un service commémoratif oecuménique en l’église
Saint-Paul de Summerside, qui
a eu lieu le 6 décembre sur l’heure
du midi. *
I

L’Auberge sera
vendue à l’encan
Par Jacinthe LAFOREST
L’Auberge et le centre administratif du complexe touristique
Le Village seront vendus aux encheres, le 5 janvier prochain,
dans le but de réduire la dette qui
alourdit le fardeau administratif
dc la coopérative touristique.
«Le but de tout cela, c’est de réduire la dette à un niveau plus acceptable, mais on ne sait pas du tout
quel prix on pourra en tirer ni dc
quel achctet.0, explique M. Léonce
Bernard, qui a supcrvisk le fonctionncrncnl hmcicr dc I’ciWi~~::i~
au COUN dc 13 dcmiL:rc .swon.

Selon M. Bernard, un certain
nombred’associationsdclarégion
Évangéline se sont regroupks en
une sorte deconsortium, afin de se
préparer à faire des offres, lors dc
l’encan du 5 janvier 1996.
M. Amand Arsenault du Centre
de services régional Évangéline
confkme que quatre groupes font
des démarches pour s’incorporer
sous la forme d’une coopéntive.
ces quatre groupes sont La coopérative du Village des pionniers
acadiens, la Société de développement de la Baie acadienne, le
Groupe Capital risque et la Ca@rative des employés du Village.
La L..eague Savings & Mortgage
Cornpny a financé la construction
de l’Auberge, au montant d’environ
‘700 000 $ en 1988-89. Ce prêt est
garanu L ~1 pou! cent par 1’Agencc
de promotion économique du
Canada Atlantique (APECA).
Le Village doit un solde de
‘600 000 S sur l’Auberge. Si l’Aubergesevend200OOo$,ilyaun
manqueàgagnerde4OOO6OSpour
la League,Savings & Mortgage,
mais I’APECA est responsable de
rembourser 80 pour cent de ce
montant à la compagnie prêteuse.
LeVillage,doitenviron ISmillion de dollars à l’ensemble de
ses créanciers, dont fait partie la
Caisse populaire Evangéline.
Selon M. Bernard, qui est aussi le
gérant de la Caisse, cette dernière
ne perd pas d’argen! dans cette
transaction,«pasplusqueccqu’on
perdait avant», précise-t-il. *

