Les élèves de l’école Éuangéline
visitent le chantier de construction du pont
Par Jacintfre LAFOREST
Comme on le sait, les élèves de
l’école Evangéline participent à
un projet qui consiste à développer un logiciel multirnédia sur le
Iicn fixe. Depuis le début de l’année
scolaire, la grande majorité des
élèves de l’école sont allés, classe
par classe, visiter le chantier.
«On trouve que les élèves
participent mieux au projet, une
fois qu’ils ont visité le chantier» dit
la directrice de l’école, Mme
Imelda Arsenault.
Ils sont emmenés en autobus
jusqu’au centre d’interprétation
du projet. Ils assistent à la projection d’un vidéoclip informatif
puis, grâce aux explications de la
guide Cécile Arsenault, ils suivent
à l’aide des maquettes du pont
les différentes étapes de la
construction.
Après cette visite théorique, ils
retournent en autobus et ils font un
tour du chantier. Grâce à la présence d’une guide à bord, ils ont
des repenses à leurs questions
avant même qu’elles ne soient Lors d’une visite du chantier de canshz@bn du pont et du centre d’hterpWartion, les Clèves de 8 ann6e

pOséeS.

Selon la directrice de l’école
Évangéline, Mme Imelda Arsena&, on travaille depuis un certain
temps déjà à la collecte des
informations. «Les enseignants
travaillent avec les jeunes, pour
ramasser les informations qui vont
aller sur le logiciel» dit Mme
Arsenault.
M. Dick Lubbersen, professeur
d’informatique à l’école Evangéline, explique qu’une douzaine

ont suivi attentivement les explicatians de la guide Céci/e Arsenau/t.

d’étudiants et des enseignants sont
présentement en formation pour
utiliser le logiciel qu’ils utiliseront
pour produire le logiciel sur le lien
fixe.
La realisation du projet est
intégrée autant que possible au
curriculum scolaire. Dans les cours
de français, on fera les corrections,
en mathématique, en physique et
en sciences, on traitera des
_

informations ayant un rapport aux
sujets d’étude. Naturellement, les
élèves dans les cours d’informatique contribueront grandement à
l’entrée des données dans
l’ordinateur.
Les élèves ayant des dispositions artistiques seront mis
à contribution pour travailler à la
présentation de l’ensemble, qui sera,
on le rappelle, multimédia, c’est-à-
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dire qu’il y aura de l’écriture, des dessins, des graphiques,
du son, de la musique, de la
vidéo, etc.
«Notre plan est fait, on sait quelle
information on va placer à quel
endroit», dit M. Lubbersen.
On pense qu’au mois de juin
1996, l’école sera prête à distribuer le logiciel aux autres écoles
de l’Île. *
a

Elle fait de l’auto-stop
depuis vingt ans

f

Par E. Elizabeth CRAN

Avez-vous vu dernièrement une grande femme dans la
quarantaine aux cheveux bruns qui faisait de l’auto-stop sur
LE
votrechemin? CettedameétaitAnneLies@wgde Bruxelles
DC
en Belgique qui effectuait une visite de 1’Ile pour la première
L’
fois depuis qu’elle est partie faire le tour du monde en 1975.
CE
Anne est arrivée àTignish le 12 décembre en provenance de
Souris. Elle est entrée tout de suite dans l’église où elle a / FÉI
rencontre le père Albin Arsenault, qui lui a trouvé un gîte pour , thl
la nuit. Après avoir fait un peu la connaissance de ses hôtes,
Anne est partie avec l’une d’elles donner un cours de français
N”c
à Alberton. Le lendemain matin, elIe est repartie de bonne
Date
heure vers le nord-ouest.
Anne voyage pour rencontrer du monde, car elle aime les vcu
gens. Et elle ne compte pas s’arrêter avant l’âge de 55 ans dûm
plus ou moins. Elle a parcouru l’Afrique - son pays préféré, d o t a
c’est le Soudan -, une partie de l’Asie, et les Amériques. De
île-d
temps en temps elle s’arrête pour gagner un peu d’argent,
mais ce n’est pas un problème. Elle n’a besoin que de
des t
cinquanteàcentdollarsparmois. Ellemangesurtoutdesfruits
de se
et des légumes et elle loge là où l’on l’invite ou dans un
I ‘adn
couvent ou un gîte comme celui de l’Armée du salut. Elle
est heureuse, avec un grand appétit pour la vie. Et comme
remerciements, elle donne à ses hôtes un petit mouchoir fin
brodé de la renommée dentelle de Bruges. Mais elle laisse
également derriere elle des rires, des sourires et une meilleure
compréhension du grand monde.
Tous les cinq ans à peu près Anne
rentre voir ses parents à Bruxelles.
Cependant, elle ne compte pas finir
ses jours dans son pays natal. C’est le
sud qui l’attire, surtout de l’Egypte.
Elle l’aime tant qu’elle affirme
être prête à se convertir à la religion d’Islam si cela lui rendrait la
vie plus facile. Mais entre temps elle
a d’autres projets...
Il est assez probable qu’Anne, qui
est francophone de naissance, passe
par la région Evangéline. C’est toute
une expérience que de la recevoir. *

Les Flyers ont plus de 20 ans

L’entraîneur Peter Arsenault se souvient
Pur Jacinthe LAFOREST

L’entraîneur des Flyers d e
Wellington Construction pour la
saison 1995-96 est Peter (T)
Arsenault d’Abram-Village. Si
l’équipe est allée le chercher pour
être entraîneur, il y a une bonne
raison à cela. Peter Arsenault connait le jeu. Il est d’ailleurs l’un des
pionniers des Flyers, étant un
membre de l’équipe originale qui
jouaitàAlberton,àpartirdesannées
1974. «Cette année-là, les Flyers de
Philadelphie étaient les champions
et on avait pris ce nom-là. On a
changé de commanditaire mais on a
toujours gardé ce nom des Flyers».
Peter a fait partie de l’équipe de
1974 à 1988, et très souvent, il en
étaiLle capitaine. En 1988, lorsqu’il
a «pris sa retraite» il a accepté
d’être entraîneur pour l’équipe,
mais l’expérience ne lui a pas réussi.
«J’avais encore trop dans mon idée
de jouer» avoue-t-il.
Il a hésité plusieurs semaines
avant d’accepter le poste d’entraîneur-chef, pour la présente saison.
«On m’a assuré que les joueurs me
voulaient, qu’ils étaient à 100 pour
cent derrière moi, alors j’ai accepte. Quand tu es entraîneur, c’est
important que tu aies le respect et
la confiance de tes joueurs»
précise-t-il.
Parmi ses fonctions, l’entraîneur
doit bien connaître le jeu, et avoir
un bon sens de l’observation pour
déceler rapidement les forces de
ses joueurs,ainsi que leurs faiblesses.

Peter Afsenault esf entrafieur-chei des Flyers de Wellington Construction.
C/arence Richard est I’enfmfieur adjoint. (Photo : Jeannette Galant)

C’est important quand vient le temps
de composer les lignes d’attaque ou
de défense, afin de s’assurer que
les forces des joueurs se complètent
et dépassent de loin leurs faiblesses.
La stratégie de Peter Arsenault
semble donner des fruits. Depuis
le début de la saison (jusqu’au 13
décembre) les Flyers ont joué huit
parties, accumulant trois victoires
et cinq défaites et les dernières
parties perdues l’ont été par une
faible marge, parfois d’un but
seulement. «C’est mieux que ce
qu’on pensait faire. On pensait de
gagner seulement deux parties
avant Noël» avoue l’entraîneur.
C’est que l’équipe éprouve des
difficultés, encore à ce temps-ci de
l’année, à former une équipe

régulière. «Parmi les vétérans sur
lesquels on pensait pouvoir compter, il y en a trois qui ne sont pas
encore certains de s’embarquer
après Noël. Trois vétérans, qui
connaissent le jeu, c’est beaucoup».
L’équipe de la région Évangélitre est aussi désavantagée du
fait qu’elle n’a pas pu recruter de
joueurs de niveau sénior A, comme
les autres équipes ont pu le faire.
«Eux ils avaient des équipes séniors
A sur leur territoire. Ils ont tous
pu aller chercher trois joueurs Seniors A. Nous on n’a jamais eu
d’équipe de niveau A dans la
région».
Peter Arsenault croit aussi qu’en
dépit d’un règlement de la ligue
interdisant de payer les joueurs,
certaines équipes persistent à
payer certains de leur hockeyeurs,
et il trouve que c’est injuste.
Peter Arsenault et son adjoint
Clarence Richard, sont confiants
que l’équipe va surmonter ces
difficultés, en faisant preuve de
l’esprit d’équipe qui la caractérise. *

Nouvelles du Conseil de la Communauté
Évangéline Community Council
Le Conseil de la Communauté
ÉvangtYine Community Council
(C.C.E.C.C.) s’est réuni le mardi
5 décembre dernier. À cette
réunion, le Conseil a entendu un
compte rendu du projet du centre
scolaire communautaire. Ce
projet va regrouper toutes les
organisations de la région qui
ont un volet linguistique et culturel, ce qui laissera le C.C.E.C.C.
s’occuper des dossiers régionaux
tels que les routes et l’environnement, selon un communiqué.
Le C.C.E.C.C. s’est aussi
entendu sur une proposition qui
sera présentée à la prochaine
réunion annuelle traitant de
l’article 1.4 de la constitution.
Cet article touche la façon dont

les réunions du conseil et les réunions
générales vont se dérouler en
françaisetenanglais. Laproposition
se lit comme suit :
«L’organisme respectera les
deux langues officielles du
Canada. Toutes assemblées, générales et du conseil, se dérouleront dans les deux langues officielles du Canada et toute documentation sera bilingue. Le conseil fera en sorte que toutes délibérations, questions et commentaires seront traduits à mesure
qu’ils seront présentés».
Un comité de nomination a été
formé pour commencer à faire les
contacts auprès des secteurs afin
que ces secteurs nomment leurs
représentants au conseil.

Un autre point de discussion
fut au sujet des frontières de la
communauté Evangeline, suite à
la proposition du public à la réunion générale du 18 octobre 1995.
Un comité de travail est maintenant sur pied et va préparer une
recommandation au C.C.E.C.C.
pour la prochaine réunion
mensuelle.
La pro+ineréunion mensuelle
du C.C.E.C.C. est prévue pour le
mercredi 10 janvier 19% à 19 h 30.
Les membres du Conseil de la
Communaut&vangélineCommunityCouncilaimeraitprendrecette
occasion pour souhaiter à tous les
résidents de la région Évangéline
un très Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année. *

1000 soldats
canadiens en Bosnie
(J.L.) Le Canada va envoyer 1000

sion ne fait pas l’unanimité et elle
soldats en Bosnie, pour participer est critiquée entre autres en raison
aux efforts de paix de l’Organisa- des 49 millions de dollars qu’elle
tien du traite de l’Atlantique Nord va coûter. En tout, 60 000 soldats
(O.N.U.). Le minisne de la Dé- provenant d’une trentaine de pays
fense nationale, David Collenette, composeront la force de l’O.T.A.N.
a annoncé récemment que ces en Bosnie.
Nous pr&entons ci-dessous un
soldats seront en Bosnie pour une
du& d’un an .seulement. Ils de- article qui explique sommairevraient commencer à arriver en ment pourquoi 1’O.T.A.N. a pris
Bosnie avant Noël. Cette déci- la relève de 1’O.N.U. en Bosnie.

Les opérations de maintien de la paix coûtent cher
.

@WI) Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Rwanda, Sahara occidental,
Angola,... Au total, l’Organisation
de~nationsunks (O.N.U.) adéployé
sesCasquesbleusdans16régionsdu
monde. Depuis sa création en 1945,
1’O.N.U. a employé 720 000 soldats,
dont 1239 ont étZ tues.
Les opérations de maintien de la
paixcoûtentextr&nementchereràl’institution. Pour ne donner que quelques chiffres, au début du mois de
septembre 1995, il manquait dans les
caisses de l’Organisation destinées
aux seules opérations de maintien
delapaix,pasmoinsdedeuxmilliardsdedollars. Aelleseule,la
force de protection des Nations
unies pour la Bosnie (la fameuse
Forpmnu) coûte 1,9 milliard de dollars à 1’Instimtion chaque atm&.
Entre 1992 et 1995,l’Onusom II
(Opération des Nations unies pour
la Somalie1 a greve le budget de
1’O.N.U. de 1,5 milliard de dollars.
De même, entre février 1992 et
septembre 1993, la mission des
Nations unies au Cambodge a coûté
1,4 milliard de dollars.
Des sommes qui dépassent largement le budget ordinak des Nations
unies qui fait fonctionner, à la fois
l’administration principale et les
agences spécialis&s de l’ON.U., et
dontlemontantat%de2,6milIia&
de dollars pour 1995. Paralklement,
le budget spécial pour le maintien de
la paix, qui permet de dédommager
lesÉtats foumismntdesCasquesbleus
etlemat&ielmilitaireetcivil,aatteint
3,6milhardsdedollars,toujoumpour
1995. Maisde nombreux Etats n’ont
r6glé ni leurs cotisations, ni des
sommesplomisespourlesopémtions
de paix. D’où l’état de quasi-faillite
de l’Organkation et le cri d’alarme
lancé par son seer&aire gtM-al,
Boutros Boutros-Ghali.
De ce fait, les Nations unies se désengagent de plus en plus, laissant
auxgrandespuissanceslesoindWervenir, parfois sous les couleurs de
1’O.N.U. CefutlecasenSomalieeten
HaitioùlesEtats-uniset1eursalliessont
intervenus au nom des Nations unies.
Après l’occupation du Koweït par
l’Irak,c’estaussiuneforceintemationale, dirigée par les E.-U., mais sous
les couleurs des Nations unies, qui a
mené la guerre contre l’Irak. Enfin,
en Bosnie, ce sont les forces de
1’O.T.A.N. qui vont prochainement
prendre le relève des Casques bleus.

De fait, le rêve d’un super gendarme
à l’échelle internationale a bel et
bien disparu et, de plus en plus, les
Nations unies, qui manquent de
moyens,sontutiliséesparlesgrandes
puissances pour intervenir dans leurs
zones d’influentes respectives. *

40 000 Canadiens meurent chaque année
d’une maladie reliée au tabac
Mme Marleau veut remédier au
vide législatif créé par le jugement
Le 21 septembre dernier, un du 21 septembre et elle étudie entre
jugement de la Cour suprême du autres la possibilité d’interdire
Canada invalidait certains articles totalement la publicité aux comde la Loi réglementant les produits pagnies qui vendent des produits
du tabac, un jugement qui avait du tabac.
pour conséquence de créer un
Dix jours avant le jugement de
vide législatif concernant les la Cour suprême du Canada, une
activités de publicité et de promo- étude de Santé Canada dévoilait
tion de ces produits.
que le nombre des décès attribuaLa ministre Diane Marleau de bles au tabagisme avait augmenté.
Selon cette étude, le nombre de
Santé Canada a présenté la semaine dernière un Plan directeur décès attribuables à l’usage du
pour protéger la santé des tabac augmente plus rapidement
Canadiennes et des Canadiens. chez les femmes que chez les
Pur Jacinthe LAFOREST

hommes. Le nombre de décès dus
au tabac chez les femmes est passé
de 9009 en 1985 à 13 541 en 1991
alors que chez les hommes, le
nombre de décès est resté assez
stable, durant la même période.
L’étude poursuit en disant qu’en
raison de l’augmentation phénoménale du nombre des fumeuses,
au cours des années 1960 et 1970,
le nombre de décès attribuables au
tabac chez les femmes continuera
probablement d’augmenter jusqu’à
la fin des années 1990 et pourrait
atteindre et même dépasser le
nombre de décès chez les hommes.
L’étude prévoit que le vieillissement de la génération des
«baby-boomem va entraîner une
augmentation du nombre de de&
reliés au tabac dans la population
canadienne en général.
Depuis 1989, le nombre de décès
attribuables à l’usage du tabac a
augmente de 3051, soit une augmentation de 8 pour cent, pour
atteindre un total de 41 408 décès
en 1991. Chez les femmes, l’augmentation était de 2721.
L’étude dit aussi que les maladies cardiovasculaires (maladies
du coeur) représentaient la majorité de l’ensemble des décbs amibuables au tabagisme (avec 16 393)
suivies de près par les différents
types de cancer (16 268).
Parmi l’ensemble des décès dus
au tabagisme, on comptait 171 decès d’enfants âgés de moins d’un
an; ces décès étaient attribuables à
des causes reliées au tabac telles
que le faible poids à la naissance
ou les maladies respiratoires.
L’étude tient compte des fumeurs actuels et des anciens
fumeurs. Parmi les principales
causes de décès, l’étude retient
certains types de cancer, les maladies cardiovasculaires et les
maladies respiratoires de même
que la mortalité infantile, les décès
lors d’incendies par des fumeurs
imprudents et les décès des nonfumeurs d’une maladie qui aurait
pu être causée par l’exposition
à la fumée secondaire.
Le rapport estime le nombre
d’années potentiel de vie perdues
à 95 028 avant 65 ans, et à 262 028
avant l’âge de 75 ans. A

L’enfant au tambour

qu’ça s’passe

Sur la route param pam pam pam
Petit tambour s’en va, param pam pam pam
II sent son coeur qui bat param pam pam pam
Au rythme de ses pas param pam pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam.
ôpetit enfant param pam pam pam
Où vas-tu?

1. Quand nous arrive le temps des fêtes,
Tout l’monde a le coeur @joui,
Un s’amuse bien et on le souhaite
Avec nos parents et avec nos amis.

2 Hier mon père param pam pam pam
A suivi le tambourparam pam pam pam
Le tambour des soldats param pam pam pam
Alors je vais au ciel param pam pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
Là je veux donner pour son retour
Mon tambour.
3 Tous les anges param pam pam pam
Ont pris leurs beaux tambours param pam pam pam
Et ont dit à l’enfantparam pam pam pam
Ton père est de retourparam pam pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
Et 1 ‘enfant s’éveille param pam pam pam
Sur son tambour.

Minuit chrétiens
1 Minuit, chrétiens! c’est l’heure solennelle,
Où I’Homme Dieu descendit jusqu’à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d’espérance
À cette nuit qui lui donne un sauveur.
Peuple, à genoux, attends ta délivrance :
Noël voici le Rédempteur,
Noël! Noël! voici le Rédempteur
2 De notre foi que la lumière ardente,
Nousguide tous au berceau de l’Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de 1 ‘Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,
À votre orgueil, c’est de là qu ‘un Dieu prêche,
Courbez vosfionts devant le Rédempteur,
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
3 Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert;
Il voit un j%re où n ‘était qu’un esclave
L’amour unit ceux qu ‘enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance,
C’est pour nous tous qu’il naît, qu ‘II soupe et meurt
Peuple debout! Chante ta délivrance,
Noël! Noël! chantons le Rédempteur,
Noël! Noël! chantons le Rédempteur!

Refrain : C’est comme ça qu ‘ça s passe
dans l’temps des fites
tap ’la galett :
les garçons lesj?lles avecque,
C’est comme ça qu ta s passe
Dans 1 ‘temps du jour de 1 ‘an.
2. Le bonhomme a tué son gros gorette
_, Puis il s’est greye de bon whisky blanc.
La bonn femme a des tourtières de prêtes.
C’est pour régaler ses chers petits enfants.
3. Le plus vieux arrive avec sa marmaille,
Y en a un d’nouveau à tous les ans.
Ça crie et ça joue et puis ça s ‘chamaille.
Mais ce jour-là on les trouv’pas si tannants.
4. LesjWs d’la maison sont sur des épines,
Z ‘ont hât ’ de voir arriver les garçons
Pour sfaire embrasser, ah bonté divine,
Elles ne lfontpar voir,
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Le temps des Fêtes à la télé
et à la radio de Radio-Canada
Plusieurs émissions spéciales seront présentees à la télévision et a la radio de RadioCanada pendant la période des Fêtes, selon un communiqué.
Des le 20 décembre, la magie de Noël vous sera communiquee tout au long d’une
émission spéciale de Country Centre-Ville animée par Renée Martel a 22 heures,
avec la participation de Debbie Myers, Patrick Norman, Bobby Lalonde, André
Proulx et Paul Brunelle.
La traditionnelle Messe de la Nuit, le 24 décembre comportera cette année, deux
volets. A minuit 40, au sein d’une famille, on vous proposera une réflexion sur le
sens de certains gestes et traditions liés à Noël, puis parents et enfants se rendront à l’église Notre-Dame de Montréal, où sera célébrée la Messe. Le lendemain, Jour de Noël, la Messe & la Nuit sera présentée en reprise à 11 heures.
Un peu plus t& en soirée, le 24 décembre, l’esprit des Fêtes se perpétue au cours de
l’émission Noël avec ZamfIr à 23 h 20 et Les petits chanteurs du Mont-Royal
à minuit 15.
Le 25 décembre toute la famille pourra suivre un Joyeux Joyeux Noël de Walt
Disney à 15 heures et les contes de Noël à 19 h 15.
Du 23 décembre au 4 janvier à 20 heures, le bouffon des comédiens britanniques,
Mr. Bean vous fera basculer dans la plus pureZrigolade. Et du 25 décembre au
31 décembre, les jeunes sont invités à suivre les aventures de Tintin, à 20 h 30.
La Veille du Jour de l’An à minuit vous ne voudrez sans doute pas manquer
le Bye Bye 95 mettant en vedette Dominique Michel, Serge Thériault, André-Philippe
Gagnon et Diane Lavallée.
La Messe du Jour de l’An sera présentée à 11 heures le 1” janvier, tandis que
le Bye Bye 95 sera diffusé en reprise à 22 heures.
A noter que le Ce Soir ne sera pas présenté le 25 décembre et le 1” janvier. Et
du 26 décembre au 5 janvier, cette émission sera diffusée exceptionnellement de
18 heures à 18 h 30.
Du côté de la radio, on pourra entendre, le lundi 25 décembre, la Messe des anges à
01 h 04, et des émissions soulignant la nuit et le Jour de Noël dès 02 h 04.
En Atlantique, les équipes de.production des émissions et la salle des nouvelles
radio seront en congé les 24, 25 et 3 1 décembre ainsi que le 1” janvier. Le mardi
26 décembre, l’équipe de Bonjour Atlantique édition Nouveau-Brunswick sera
présente sur tout le réseau atlantique entre 6 et 9 heures; une reprise de l’émission
Sans Façon sera diffusée à la place d’Actualité-midi; et l’émission Déclic fera relâche
les 25 et 26 décembre. +

Je veux de la neige pour
mon traîneau
Elle alIait avoir six ans ce 25
décembre.
Persuadée que Jésus ne pouvait
oublier sa fête, Emmanuella lui
avait demande un traîneau rouge
pour son anniversaire.
Pendant la mystérieuse nuit,
quelqu’un était venu le déposer
au pied du sapin décoré. Ravie
et comblée, la ftiette s’extasie :

- Maman! Il e3t tout à fait comme
je l’ai vu dans mon r&e!

Cependant Emmanuella se
sentait un peu triste.. .

- Maman, il n y a pas de neige
pour mon traîneau.
- Demande à Jésus. II a écouté
ta prière pour le traîneau, peutêtre l’entendra-t-il aussi pour la
neige.

Agenouillée, et comme pour
donner plus de poids à sa prière,
elle ajouta ceci :

fant tirant un traîneau chargé
sillonne les rues du village. 11
neige toujours. Les rares pas- Jésus, si tu veux bien faire sants qui la croisent ne se doutomber de la neige aujourd’hui, tent pas qu’une promesse
je tepromets que tu seras le premier à s’accomplit et encore moins
faire un tour dans mon traîneau qu’un sacristain affolé se précineuf: Amen.
pite au presbytère.
Midi... une heure... pas de
- M le curé on a volé l’Enfantneige. Mais voici qu’au beau Jésus à l’église! Il n’est pIus là!
milieu de l’après-midi le mi- Qui? La crèche est vide, venez
racle s’accomplit. II neige à voir!
plein ciel.
Prévenus de l’enlèvement,
Chaudement vêtue, une en- M. le curé, M. le maire, M. l’agent

et le sacristain se concertent.
Soudain des pas résonnent
dans l’église vide et une fulette
se dirige tout droit vers la
creche de Noël, défait avec
précaution une couverture de
laine et doucement dépose
l’Enfant-Jésus entre Marie et
Joseph.

- Emmanuella! Mais c’est toi!
Tu as pris 1 'Enfant--Jésus ?
- Oui, M. le curé. Je lui avais
promis la première randonnée dans
mon traîneau neuf s’il faisait neiger
la neige aujourd’hui. C’est fait!
Je le ramène chez-lui.
- Mais petite, nous étions tous
inquiets.
- Ah oui? J’avais pourtant bien
dit à sa mère de ne pas se faire de
souci; que J*‘en prendrais soin et
que je le lui rapporterais aussitôt
après le voyage.
Il était six heures. Tandis que

le sacristain sonnait l’Angelus
et qu’Emmanuella rentrait à la
maison, émus, trois grands
murmuraient :
Le Verbe s’est fait chair
et II a habité parmi nous. +

Marielle Domingue
Saint-Damien-de-Bellechasse
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SAINT NICOLAS
ou LE PÈRE NOËL
Nous sommes déjà tous atteints
par la fièvre de Noël et la course
aux achats de cadeaux bat son
plein. En passant, croyez-vous
au Père Noël? Ou peut-être
préférez-vous saint Nicolas?
Qu’on le veuille ou non, ces deux
personnages font partie du folklore du temps des Fêtes.
En plus de la barbe blanche, ils
se ressemblent par la fonction
qu’ils remplissent, soit celle de
distributeur de cadeaux. Fête des
enfants, Noël est aussi la @te des
cadeaux. Il s’agit d’une tradition
qui plonge ses racines dans les
temps anciens.
Présentons d’abord saint
Nicolas, évêque de Myre au IV’
siècle. En Hollande, la grande
fête des cadeaux a lieu le 6 decembre, lejourdela Saint-Nicolas,
la Sinter Ktass, comme on dit
dans ce pays. Selon la coutume,
la vénérable prélat passe d’une
maison à l’autre pour donner,
autant que possible, des cadeaux
aux enfants «sages». Il est accompagné par Pierre le Noir,
qui, selon certains, serait devenu
chez nous le Père Noël. Habillé
en évêque, il est vieux et porte la
barbe. On remarque son bon
caractère et sa voix grave et
agréable. De plus, il possède un

grand cahier contenant les faits
et gestes de tous les enfants.
Quant au Père Noël, c’est la
copie américaine de Nicolas.
Egalement d’un âge vénérable
et tout vêtu de rouge, il possède
les mêmes caractéristiques que le
«patron des écoliers». D’ailleurs,
le Père Noël serait une invention
d’immigrants hollandais venus

aux États-Unis au siècle dernier.
Comme leur mémoire faisait
défaut, Sinter Klass est devenu
Santa Claus et la remise des cadeaux est passée du 6 au 25
décembre. Et, de nos jours, par
un juste retour des choses,
l’Europe a importé à son tour
le légendaire personnage de
l’Amérique.
Le Père Noël et saint Nicolas;
sont des personnages du temps
de l’Avent. Ils nous proposent
à leur manière une réflexion sur
Ie role des cadeaux au temps des
Fêtes. Un vrai cadeau est signe
de l’importance qu’a le destinaire
pour nous; il manifeste la qualité
de la relation avec l’autre. Et le
cadeau le plus important n’est-il
pas de donner le meilleur de
nous-mêmes pour l’autre? C’est
ce que Dieu a fait en donnant son
Fils en «cadeau» à l’humanité.
Pour les enfants comme pour
les adultes, le Père Noël et saint
Nicolas constituent des «signes»
réveillant en chacun la bonté et
la capacité d’émerveillement
devant la lumière nouvelle
qu’apporte la fête de la Nativité. +
Gilles Leblanc
Montréal

East Coast Music A wards

Près de 700 bénévoles
sont inscrits

Près de 700 bénévoles se sont inscrits lors de la
semaine de recrutement de bénévoles
qui a eu lieu du
6 au 11 novembre
dernier, afin de
prêter main-forte à
l’organisation de la
conférence et des
spectacles de la

East Coast Music
Awards prévus du

8 au 11 février
prochains. La première soirée d’orientation des bénévoles
a eu lieu récemment.
M. Chester GilIan, président du
comité des bénévoles et membre du
comité directeur de
la East Coast Music

Association

spectacle annuel de
présentation des
prix, ainsi que
les mini-représentations. Parmi les
articles qui sont en
vente, il y a des
t-shirts, des chandails en coton ouaté, des casquettes,
des vestons, des
tasses ainsi que des
épinglettes. M.
MacEwen m e n tionne que ces articles qui sont fabriqués ici même à
1’Ile sont disponibles à divers endroits dans la province et il rajoute
qu’ils feront d’excellents cadeaux à
l’occasion de Noël
La série de concerts pour la famille
sera présentée sur
la scène principale
du Centre des arts de la Confédération du 8 au 10 février
prochains, à compter de 19 h.
Les billets sont en vente à 12 $ la
personne et coûtent 10 $ pour
les enfants de 12 ans et moins.
On dévoilera avant Noël le nom
des artistes qui prendront part à
ces spectacles.
Pour ce qui est des minireprésentations qui mettent en
vedette la crème de la relève
musicale de la côte est du Canada, elles auront lieu à l’hôtel
Prince Edward, à compter de
21 h 30. Une autre mini-représentation, celle-ci ouverte aux
gens de tout âges, aura lieu le
dimanche 11 février chez
Myron’s Pub Q Cabaret, entre
15 h et 18 h 30.
La soirée de gala de la East
Coast .Music Association est,
bien entendu, le spectacle annuel de présentation des prix,
qui sera télédiffusé du Civic
Centre, le dimanche 11 février
à compter de 19 h 30.
Afin d’accommoder le grand
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AWARDS

pour 1996, mentionne qu’il souhaite trouver du travail pour chacun des bénévoles qui se sont
inscrits. Il poursuit ainsi :
«L’engagement est la clé du
succès de cet événement. Les
bénévoles apporteront leur
contribution dans différents
domaines, tels que l’entrée de
donnees, le transport d’équipement, le transport d’artistes et
de délégués, et nombre d’autres
choses, y compris la vente
d’articles de la East Coast Music

Association.»

Rajoutons que les bénévoles
de la East Coast Music Awards
1996 bénéficeront diun rabais
lors de l’achat des artistes de
l’Association. Parmi ceux-ci
mentionnons des casquettes, des
t-shirts, des chandails en coton
ouaté, des vestons et autres.
Pour tout renseignement à
propos de l’événement, on peut
communiquer au bureau de
l’Association situé à Charlottetown en composant le 902894-7255.
On prévoit donner d’autres

...
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La Belle Alliance fête Noël

4

J.L.) Le Comité régional (SSTA) La Belle Alliance a pris de l’avance cette année, en offrant aux enfants de
fa région de Summerside et de Miscouche une occasion de f?ter Noël avant fout le monde. Comme k Père
Noël n’avait pas prévu travailler si ttSt, ses vétements étaient chez le nettoyeur. On a donc dU taire appel
à un Père Noël local, qui a tout de méme été bien apprécié des enfants. *

Un projet de la Fédération culturelle de If -l? -É.

Gala de la chanson
et de la musique en 1996

La Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard a entrepris des
démarches afin d’assurer la présentwion d’un gala de la musique
et de la chanson francophone, en
juin 1996.
Afinde coordonner l’événement,
la Fédération culturelle a embauché M. Marcel R. Belliveau, natif
de Moncton, qui est danseurchorégraphe de formation. Il a été,
pendant trois ans, directeur artistique de l’école de danse BO Geste,
à Petit-Rocher (N.-B). Il a étudié
la danse en France et en Belgique,
grâce à des bourses France-Acadie
et Belgique-Acadie.
M. Belliveau a également eu
l’occasion d’assurer la mise en scène
de spectacles de variétés et d’autres
types de soirées gala. Il est donc
habitué à marier des disciplines
sur scène et à mettre des artistes en
valeur.
M. Belliveau est en fonction
depuis moins de deux semaines. Il
a déjà en tête et sur papier une bonne
idée de ce que sera le gala. «On
voudrait faire un gala de la chanson
mais aussi de la musique instrumentale, afin de respecter la réalité musicale à l’Île» explique M.
Belliveau, qui travaille au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean. Il y aura
une catégorie interprète, une catégorie auteur-compositeur et interprète, une catégorie duo ou groupe
instrumental, une catégorie composition et interprétation instrumentale et une catégorie «chanson

M. Marcel R. Belliveau, coordonnateur du Gala de la mustque et de
la chanson francophone

primée». Cette dernière catégorie
consiste à inviter des auteurs compositeurs à soumettre des chansons
originales et inédites (inconnues) au
jury. Ces chansons sont interprétées-par un artiste invite et sont
jugées selon leur mérite. «On va
créer la catégorie et on verra l’intérêt des gens».
La date limite pour s’inscrire
dans une catégorie du gala a été
fixée au 23 février 1996. On prévoit tenir des auditions en mars,
afin de sklectionner trois fiialistes
dans chacune des catégories.
Tout comme pour le gala de
Caraquet (N.-B.) et celui de la
Nouvelle-Ecosse, le gala de la
musique et de la chanson, sera
pour les finalistes, une occasion de
recevoir de la formation en voix,
en interprétation et présence sur

scène, en arrangements musicaux,
et possiblement dans d’autres
domaines, suivant les domaines
d’intérêt des finalistes.
«On prévoit que le volet formation durera quatre jours, si on peut
obtenir les budgets nécessaires».
La soirée gala aura lieu au début
du mois de juin. «On vise un gala
avec un vrai orchestre, un directeur
musical, pour donner du prestige
au domaine de la chanson».
Il s’agit bien entendu d’un gala
provincial, qui est ouvert aux participants de tout âges, d’expression
française, chantanten français. «Le
gala ne sera pas nécessairement un
événement annuel, afin de permettre un renouvellement parmi les
participants», explique M. Belliveau.
Il précise que le gala pourrait être
présenté dans différentes régions,
en alternance, mais que la première
édition sera présentée au Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean.
Les objectifs du gala de la musique et de la chanson francophone sont le perfectionnement
des artistes (aspect formation) et
la promotion de l’artiste.
M. Belliveau a déjà établi une
liste de personnes ayant des dispositions artistiques, en chansons et en
musique et il a l’intention de leur
faire parvenir de l’information sur
le gala et sur les modalités de participation. Il invite également les
gens à communiquer avec lui à son
bureau du Carrefour de l’kle-SaintJean, au 368-1895, afin d’obtenir
de plus amples informations sur le
projet. *

Le f&/éral dépensera 630 millions pour les garderies

72 millions pour les autochtones,
mais rien pour les francophones

(APF) : Le gouvernement fédéral
est prêt à dépenser 630 millions de
dollars et à payer la moitié de la
facture pour favoriser la création
d’un programme national de
garded’enfantsmaisil n’obligera
pas pour amant les provinces à
mettre en place un servicecomplet
de garde en français, selon un
communiqué.
Le ministre du Développement
des ressources humaines, Lloyd
Axworthy, a annoncé son intention de faire une offre aux
provinces et aux territoires de
participer aux coûts des services
de garde pour les enfants âgés de
moins de six ans, jusqu’à
concurrence de 630 millions au
cours des trois à cinq prochaines
années.
Cette proposition fédérale va
encore une fois à l’encontre des
revendications et des intérêts des
communautés francophones et
acadiennes. Le plan directeur de
l’adaptation de la main-d’oeuvre
de la francophonie canadienne,
qui a été rendu public cet automne, recommandait plutôt au
ministre Axworthy de mettre en
place «un service complet» de
garde en français, dans le but de
donner une «chance égale» à la
petite enfance canadiennefrançaise, tout en permettant aux
femmes francophones défavorisées d’avoir accès à des
programmes de formation de la
main-d’oeuvre.
Le Comité d’adaptation des

ressources humaines de la francophonie canadienne (CARHFC),
qui a étudié sous toutes ses coutures le dossier de la formation
professionnelle en français, insistait également dans ce rapport pour
que ces services soient disponibles
«en français et dans un milieu
respectant leur culture.»
Dans son Livre rouge, le Parti
libéral avait pris l’engagement de
mettre en oeuvre un programme de
création de places de garderie, en
concertation avec les provinces.
Les libéraux avaient promis la
création de 50,000 nouvelles
places, jusqu’à concurrence de
150,000 places après trois ans,
dans l’année qui suivrait une
croissance économique annuelle de
3 pour cent. Avec une croissance
économique de 4, 3 pour cent en
1994, le gouvernement Chrétien
n’avait pas d’autre choix que de
tenir sa promesse.
Prudent, le ministre Axworthy
n’a pas voulu prédire combien de
nouvelles places de garderie seraient créées, se contentant de dire
que cela dépendrait des négociations avec les provinces. Il s’agit
pour l’instant d’une offre exploratoire et le ministre se donne
jusqu’au mois de janvier pour
évaluer leur intérêt.
Trois critères guideront les
discussions avec les provinces : les
services de garde devront être
accessibles, de qualité et offerts à
coût raisonnable. On sait aussi
qu’Ottawa garantira une somme

minimum de 3 millions de dollars
pour les petites provinces. Il n’y a
pour le moment aucun critère
linguistique dans l’offre fédérale.
Tout au plus espère-t-on à Ottawa
que la proposition du ministre
Axworthy permettra aux provinces «de mieux rencontrer leurs
obligations» envers la minorité
francophone. On soulèvera la
question lors des discussions avec
les provinces, indique-t-on au bureau du ministre du Développement des ressources humames,
tout en rappelant que l’éducation
est de juridiction provinciale.
Si Ottawa n’a aucune
considération particulière pour
les minorités francophones, il en
est tout autrement pour les
Le ministre
autochtones.
Axworthy a annoncé que le
gouvernement fédéral dépensera
72 millions de dollars pour la
création de 4,300 nouvelles
placesengarderieetl’amélioration
de 1,700 places existantes chez
les Inuits et les Premières nations.
Après ce financement initial,
Ottawa dépensera ensuite 36
millions de dollars par année pour
la poursuite de l’initiative.
«Le gouvernement fédéral
reconnaît que les services de
garde offerts aux enfants inuits
et autochtones» «doivent tenir
compte des traditions uniques et
des priorités et conditions
particulières de leurs collectivités.», lit-on dans un document
d’information. *

Noël en Acadie à la télévision
de Radio-Canada
À la télévision de Radio-Canada,
plusieurs émissions du Temps des
Fêtes mettront en valeur des talents
acadiens, selon un communiqué.
Le 20 décembre à 20 heures,
Edith Butler jouera un Nocturne
de Chopin au cours d’une émission spéciale de FAITES VOS
GAMMES. Et à 22 heures, Debbie
Myers participera aux Meilleurs
Voeux de l’émission COUNTRY
CENTRE-VILLE.
De l’Atlantique au Pacifique,
l’émission LES LAUREATS SRC
réunira, le vendredi 22 décembre à
19 heures, six gagnants des concours
organises par Radio-Canada, dont
la lauréate du Gala de la Chanson

en Nouvelle-Écosse, Michelle
Boudreau-Samson.
À 18 h 30 les 27, 28 et 29 décembre, Viola Léger et cinq autres
maîtres conteurs nous feront partager les traditions de Noël de la
France et du Canada au cours d’une
série d’émissions intitulées IL
É T A IT ~NE ~01s...m MOTS
DITS CANADIENS ET LES
MOTS DITS FRANÇAIS.
Et le 2 janvier à 18 h 30, le moyen
métrage de Pamela Gallant, CENT
ANS D%E, illustrera la vie avant
et après l’électricité à l’Île-duPrince-Édouard, à travers les souvenirs d’une Insulaire centenaire,
Délina Arsenault-Cormier. *

Concert de Noël
à l’école François-Buote

Sur la phofo. on voit un exfruif de la chanson 4lne fleur m’a dfi présentée
par les Mves de 2 annbe, sous la direction de h4. Hervé Poirier, leur
enseignant de musique.

(J.L.) Les élèves de l’école FrançoisBuote ont offert à leurs parents,
grands-parents et amis un concert
de Noël léger présente sans cérémonie. Il n’y avait ni tambour ni
trompette, par contre, le piano, le
chant et le théâtre étaient au rendezvous. Tous les élèves de la première à la sixième année ont parti-

cipé au concert, ainsi que des re- 1
présentants des classes de 7”, 8”, 9,
10” et 1 le années. Il y avait de nom- V
breux bénévoles de ces niveaux en
coulisse et les élèves de 12” année
étaient à la cafétéria, afin de
superviser le déroulement de la
réception, offerte par le comité de
parents de l’école François-Buote. *
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Qn fait souvent des commentaires
Sur la couleur de notre terre.
Les touristes qui viennent chaque été
Sont les premiers à l’remarquer.
Surtout après qu’il a mouillé
Et que le sable est détrempé,
La terre est d’une couleur unique
Rougeâtre, comme danstme terre à briques.
Quand j’étais petit, y’a des années
J’avions presque pas d’chemins pavés.
Donc toutes nos routes étaient de terre
Couvertes de six pouces de poussière.
Quand une automobile passait
On n’savait pas ce que c’était.
,Qn n’voyait qu’un nuage de poussière,
Devant, autour, et en arrière.
Le dimanche c’était incroyable,
Une véritable tempête de sable.
Toujours est-il qu’un jour papa
Qui avait une Ford modèle «A»
Nous a demande d’la balayer,
De la laver et d’la cirer.
Mon frère et moi j’avons trouvé
Une huile épaisse pour nettoyer
Les engins et les grosses machines.
Ajoutant d’la térébenthine,

Nous avons eu des résultats
Auxquels je nous attendions pas.
La vieille bagnole s’est transformée
En une splendeur inespérée.
Elle luisait comme une pierre précieuse
Et ressemblait à une Ford neuve.
Mon père ne peut pas croire ses yeux
Et dit qu’nous sommes très ingénieux.
Il est extrèmement content
De sa voiture et d’ses enfants.
Il embarque dans son char luisant
Pour rendre visite à ses clients.
Quandilrevient, auboutd’quatreheures
Il nous paraît d’mauvaise humeur.
L’huile a perdu sa force magique
Le vieille Ford est couleur de briques.
Toute la poussière est venue s’coller
Sur la vieille Ford si bien huilée.
Alors j’avons pas patente
Ce que nous avions inventé.
Je crois que «Ford» l’a découvert
Et que la compagnie s’en sert.
Les nouvelles Fords sont très luisantes,
Mais elles sont pas du tout collantes. *

Léonce Gallant

Qui sont les mages?
(OW Gaspard,
Balthazar et Malchior,
un trio bien célèbre.
Lequel était de race
noire? Étaient-ils tous
trois de vrais rois?
Toutes ces données
hautes en couleur sont
relatées dans des
évangiles apocryphes,
qui n’ont pas été reconnus
authentiques par les premières
chrétiennes.
communautes
Pourtant, 1’Evangile n’apporte
aucune précision là-dessus. Ce qui
n’a jamais empêché les récits et les
contes populaires de la naissance de
Jésus d’accorder beaucoup de place
à ces éléments fantaisistes.
Pour vraiment connaître la
révélation divine sur les Mages, il
faut aller du côté du texte de
l’évangéliste Matthieu qui avec
plus de sobriété, nous raconte leur
venue en Judée et nous en explique
le sens.
Le premier évangéliste rapporte
que les Mages sont venus de
l’Orient, à l’est du Jourdain, alertés
par l’apparition d’un astre dans le
firmament. Pourlui,cesastrologues
représentent le monde des païens
qui accueillera Jésus comme
Seigneuretseraouvertàl’écoutede
la Bonne Nouvelle du salut. De
plus, il importe de remarquer la
confrontation de ces surprenants
visiteurs avec le roi Hérode et son
entourage de Jérusalem. Ne se
rendant pas à la grotte dc Bethléem,
les leaders du peuple juif refusent

de croire à Jésus et
amorcent ainsi une
lutte à finir qui trouvera son aboutissement dans la mise à
mort du fils de Marie et
de Joseph.
«NOUS avons vu se
lever son étoile et nous
sommes venus nous
prosterner devant lui», de s’exclamer les Mages selon le récit de
Matthieu. Il n’est pas si important
de se démander si l’astre suivait
une trajectoire mystérieuse ou
insolite, étant visible ou invisible
selon la présence de personnes
sympathiques ou hostiles. Il faut
plutôt discerner un signe annonciateur de la venue du roi-sauveur
comme celui des anges pour les
bergers juifs, le Seigneur lui-même
est le vrai guide qui conduit vers
le lieu de manifestation du salut.
Le message de l’Épiphanie, c’est
la proclamation de la mission
universelle du salut en Jésus Christ.
Au moment de la naissance de
l’Enfant-Dieu, c’est l’humanité
entière qui, par les Mages, accède à
la libération offerte. Ainsi ces sages
venus de loin sont les premiers du
monde païen à se prosterner devant le nouveau-né. Puis, toute
la vie de Jésus, lumière des nations, constituera un appel au
rassemblement dans l’amour et la
paix de toutes les femmes et de tous
les hommes de bonne volonté.*
Gilles LeBlanc Montréal
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Une histoire de conseils d’école, de comités de parents,
de Commission scolaire et de Fédération des parents
On ne s’entend pas sur le bien-fondé des nouveaux conseils d’école, qui donnent aux parents un rôle bien défmi dans une
structure, elle aussi, assez bien définie. A l’école Evangéline, les parents ont décidé de créer un conseil d’école, «afin de se
rapprocher de la direction de leur école», dont ils se sentaient plus ou moins éloignés, au sein de leur association Foyer école.
A l’école François-Buote et ce, malgré la recommandation positive d’un comité chargé d’étudier la question, les parents
ont décidé de ne pas former de conseil d’école.
Certains parents ont l’impression que la structure leur est imposée par la province et encore une fois, on leur dit ce qu’ils
peuvent ou ne peuvent pas faire, en leur imposant un rôle défini par la loi.
J’admets que la composition de ces conseils d’école, telle que prescrite dans la loi scolaire, peut être encombrante, surtout
sionsecontentedelasubiietd’enêtre lesvictimes. Parcontre, lastructure, aussiimparfaitesoit-elle, estunoutilquelesparents
peuvent utiliser à leur avantage. En anglais, ces comités sont décrits comme «udvisory». On traduit généralement ce mot par
«consultatif», un mot qui a une connotation passive et je comprends que les parents veuillent plus qu’une participation passive
à l’éducation de leurs enfants. Je pense qu’il faut commencer à voir ces conseils comme ayant un rôle«d’aviseur», un mot
qui «sonne» proactif, c’est-à-dire que les parents peuvent, s’ils le jugent bon, profiter de leur présence au seindu conseil d’école
pour initier des dossiers, pour faire part de leurs préoccupations, sans attendre que la direction de l’école les consulte. Toujours
selon la loi scolaire, la direction de l’école doit consulter son conseil d’école une fois que celui-ci est formé.
La direction de chaque école à l’Île doit offrir la possibilité aux parents de former un conseil d’école avant le 15 octobre
de chaque année. J’espère que d’ici octobre 1996, certaines idées auront fait du chemin.
Il y a d’autres choses qui m’inquiètent dans le dom,$ne de l’éducation. On dirait que la Commission scolaire de langue
françaiseetlaF~érationdesparentsdel’I.-P.-E.(FPIPE)separlentàcoupdepland’action. Lepland’actiondelaCommission
scolaire pour la promotion de l’éducation en français fait une large place à la collaboration de la Fédération des parents, ce qui
est bien, sauf que les dirigeants de la FPIPE ont appris l’existence de ce plan d’action par LA VOIX ACADIENNE, après son
adoption.
Récemment, laFédération des parents tenait son assemblée annuelle et adoptait, en principe, les grandes lignes d’un «Projet
éducatif francophone» pour l’Île-du-Prince-Édouard. Très bon projet, qui aurait plus de chances de réussir s’il favorisait la
collaboration plutôt qu’une subtile conI?ontation. *
Jacinthe LAFOREST
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François-Buote n’a pas de conseil d’école
Les parents dont les enfants
fréquententl’écoleFrançois-Buote
ont décidé de ne pas se constituer
en conseil d’école. Les parents en
ont décidé ainsi lors de la réunion
annuelle au comité de parents,
qui a eu lieu au mois dernier.
«Cela a été une surprise pour
nous, que les parents décident de
ne pas former un conseil d’école.
Par contre la loi scolaire ne dit pas
que les parents doivent, mais peuvent former un conseil d’école»
explique M. Gordon Lavoie, qui
a été élu président au comité de
parents, aü cours de cette réunion
annuelle.
M. Lavoie faisait partie du
comité qui avait pour tâche
d’étudier et de recommander une
structure aux parents, lors de la
réunion annuelle. «Nous, on
recommandait la création d’un
conseil d’école. On est arrivé à la
réunion avec une proposition de
structure, qu’on était prêt à

M. Gardon lavoie, président du
comifé de parents de FfançoisBuote.

modifier tout de même, mais les
parents ont décidé autrement».
Le comité d’étude suggérait notamment que l’exécutif au comité
de parents deviendrait le conseil
d’école, en y alliant des représentants des enseignants et de la
direction de l’école.

«On n’avait rien à perdre en
créant un conseil d’école, au
contraire, on avait la garantie
qu’on aurait notre mot à dire, selon la loi scolaire. Et en plus,
c’était déjà admis qu’on gardait le
comité de parents» dit M. Lavoie.
Le président ne nie pas qu’il a été
déçu de la décision des parents,
mais il dit aussi que le concept des
conseils d’école est encore jeune
etque les parents pourront choisir
de constituer un tel conseil l’an
prochain si c’est leur volonté.
L’exercice n’aura pas été en
pure perte puisque les parents ont
choisi de conserver l’idée de
l’exécutif du comité de parents.
L’exécutif, compose de M. Lavoie
comme président, M. Jean Dupuis,
vice-président, MmeLorettePinet,
secrétaire et Mme Carole Simard,
trésorière, se réunira une fois par
mois pour traiter des questions
d’administration. La réunion régulière du comité de parents sera
consacrée aux besoins et préoccupations des parents. *

École française à Summerside
c’est à la province de réagir
Les parents de Summerside
pour une école française ont dépose,
le 30 novembre dernier, par
l’entremise de leur avocat, M” Rob
MacConnell, leur exposé de la
demande.
C’est un document officiel qui
constitue la base de la demande,
initiant par le fait même les
procédures légales et dans lequel on
citeles faitsetondonnelespointsde
droits qui, selon le demandeur,
justifient les démarches.
Selon les règlements qui ont cours
à l’Île, à partir du dépôt de l’exposé
de la demande à la Cour suprême de
l’île, la province a 20 jours pour
réagir.
La province peut signifier ses
intentions selon deux scénarios, a
expliqué M” MacConnell, l’avocat
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des parents, qui est bilingue.
La province peut déposer un
avis de comparution. C’est une procédure qui lui permet de disposer
de 10 jours de plus avant le dépôt de
son exposé de la défense.
La province peut aussi, dès le
délai de 20 jours écoulé, déposer
son exposé de la défense, qui est en
fait la réponse à l’exposé de la
demande.
Aussitôt que l’exposé de la
défense est déposé officiellement,
les documents deviennent du
domaine public et peuvent être
consultes par quiconque s’intéresse
au cas.
Bien qu’il ne soit pas constitutionnaliste, Me MacConnell
explique que la Constitution est la
loi suprême du pays, elle est donc
à la base de tous les droits de tous
les Canadiens.*
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La bible des chiffres touristiques à l’île-du-Prince-Édouard

L’étude d’impact économique de la province
est rendue publique

Pur Jacinthe UFOREST
La division de la recherche de
l’agence gouvernementale, Enterprise PEI a publié récemment le
document impatiemment attendu,
intitulé Economie Impact, Tourism
95, communément appelé Exit
Survey.

Lesdonnées ontétérecueilliesdu
14 mai au 31 octobre 1995.
Selon cette étude d’impact
économique, 777 902 personnes
ont visité l’lle, soit pour le plaisir,
soit pour affaire. Ils ont dépensé un
total de 177,9 millions de dollars.
C’est une augmentation de 13
pour cent par rapport à 1994.
Selon le document, les touristes
en provenance du Québec seraient
venus plus nombreux. De 40 082
qu’ils étaient en 1994, ils ont passé
à 47 827 en 1995. Selon la méthode
de calcul utilisée par Tourism PEI,
cela représente une augmentation
de 19pourcentparrapportàl’année
passée.
Les dépenses des touristes
québécois ont aussi augmenté. En
1995, ils ont laissé dans l’économie de l’Île un total de 11,9 millions
de dollars ce qui, toujours selon la
méthode de calcul de Tourism PEI,
représente une augmentation de
35 pour cent, par rapport à 1994.
Afin de faire la collecte des
données, la division de la recherche
de Tourism PEI embauche des
personnes qui ont pour tâche de
conduire un sondage auprès des
visiteurs. Les employés Eonctionnaientpar«quarts»dewisjours,
laissant deux jours entre chaque
“quart», ceci afin d’assurer que les

visiteurs de fin de semaine autant
que ceux de semaine étaient inclus
dans le sondage. Un total de 2 5 15
personnes ont été interviewées.
L’industrie touristique sera
l’industrie numéro 1 dans le
monde, en l’an 2000. À l’Île, elle
est la deuxième industrie en
importance. On estime qu’en 1995,
l’industrie touristique a procuré de
l’emploi à près de 17 000 personnes
(temps plein et temps partiel)
totalisant des salaires combinés de
54 728 393 $.
L’étude d’impact économique
offre aussi une ventilation par
région et par secteur d’activité des
dépenses faites par l’ensemble des

visiteurs de l’Île.
Une étude réalisée en 1994 a
$abli qu’il y avait dans la région
Evangéline 13 établissements
d’hébergement pour un total de
90 chambres ou «unités»; un terrain
de camping pour un total de 100
places; six restaurants, quatre
attractions, deux activités (c’était
en 1994) et huit boutiques
d’artisanat-souvenirs.
L’étude d’impact économique
dit que 15 pour cent du total des
visiteurs à l’Île sont venus dans la

région Évangéline (102 488
touristes). Environ 13 665 touristes
(2 pour cent des vacanciers) ont fait
de la région leur lieu de séjour à
l’Ile, en y restant en moyenne 5,7
nuits. Bien que ce pourcentage soit
modeste (2 % des vacanciers), il
représente une augmentation de
104 pour cent par rapport à l’année
précédente.
Dans la région Évangéline, les
visiteurs ont dépensé 0,7 $ million
en hébergement, 1 ,l $ million en
restauration. Pour comparer, Prince

Ouest a eu des revenus de 1,3 $ et de
2,4 $ millions dans ces deux secteurs.
Au total, les visiteurs ont laissé dans
la région Evangéline, 2,9 millions
de dollars. Soixante huit pour cent
est allé dans l’hébergement, en
restauration, en achat de nourriture
et en alcool. Douze pour cent
seulement ont été dépensés dans
des domaines reliés à l’auto et en
admissions dans des attractions.
Contrairementàcequ’onpourrait
penser, les touristes québécois ne
représentement pas la majorité des
visiteurs qui séjournent dans la
région. Toujours selon l’étude, 43
pour cent des visiteurs dans la
région provenaient des Maritimes;
23 pour cent de l’Ontario et 20
pour cent étaient du Québec.
Soixante et dix-sept pour cent des
visiteurs dans la région étaient des
récidivistes, c’est-à-dire qu’ils
choisissaient la région pour une
deuxième ou une troisième fois.
C’est mieux que la moyenne
provinciale de 59 pour cent.
Selon l’étude de la province, 54
pour cent des visiteurs dans la région
ont été attirés par la culture
acadienne, 34 pour cent par la visite
d’amis et de parents, et 3 1 pour cent
pour le paysage.
Le rapport d’étude dit que jusqu’à ce que d’autres attractions
commerciales ou non-commerciales
soient développées, la culture et
l’histoire de la région doivent
demeurer les prmcipale attraction
pour attirer les touristes. *

.Refonte d’une vieille loi
dans le domaine des pêcheries
Par Jacinthe LAFOREST

La Loi sur les pèches, qui
réglemente le secteur des pêches
au Canada, est en vigueur depuis
1868, c’est-à-dire depuis avant
l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard
dans la Confédération canadienne.
LeministreBrianTobindePêches
et Océans a déposé la semaine
dernière une importante refonte de
la Loi sur les pêches. La nouvelle
loi qui en résultera fournira, selon
le ministère, une assise législative
beaucoup plus solide et actuelle
pour la conservation de la ressource et la gestion des pêches au
Canada.
M. Tobin est d’avis que les
modifications à la Loi sur les pêches
sont essentielles pour «préparer le
terrain à la pêche de l’avenin>, qui
devrait être viable, du point de vue
environnement& et rentable.
La nouvelle loi s’appellera Loi
concernant les océans du Canada

et elle résultera de l’intégration de la
Loi sur la protection des pêches
côtières à la Loi sur les pêches.
C’est en l’occurence en vertu de la
Loi sur la protection des pèches
côtières que le Canada a agit contre
les pêcheurs espagnols, au printemps dernier.
Le Canada a officiellement
souscrit, depuis peu, 21 de nouvelles
mesures de répression des actes
illégaux et à de nouvelles mesures
de conservation destinées à protéger les stocks de poisson de la
planète, en signant la Convention
de 1’O.N.U. sur les stocks se chevauchant et les grands migrateurs.
Le ministre Tobin est d’avis que
les modifications qu’il propose à la
Loi sur les pêches et l’intégration
de la Loi sur la protection des
pêches côtières renforcera
l’engagement international du
Canada pour la conservation des
ressources halieutiques.
Les modifications prévoient

notamment :
-des ententes de partenariat en
vertu desquelles les pêcheurs
commerciaux, les autochtones et
d’autres groupes assureront la
gestion des pêches et fourniront des
services comme par exemple, la
collecte des données;
-la mise en place d’un régime
législatif unique pour toutes les
activités de pêche menées près de
la côte et dans les eaux connexes,
grâce à l’intégration de la Loi sur
la protection des pêches côtières à
la Loi sur les pêches;
-un resserrement de la répression
des infractions et des peines plus
justes imposées plus promptement
en vertu d’un nouveau régime de
sanctions administratives qui
remplaceront bon nombre de
poursuites criminelles actuellement
requises pour certaines infractions
en vertu de la Loi sur les pêches.
Toujours selon le ministre Tobin,
la Loi modifiée permettra la

conclusion d’ententes exécutoires
de partenariat entre le gouvemement fédéral et les groupes de
pêcheurs. En vertu de ces ententes,
tous les pêcheurs et non plus
seulement les entreprises de pêche
pourraient jouer un rôle accru et
assumer de plus grandes responsabilités, en matière de gestion des
pêches. Le ministre entend se baser
sur l’expérience que son ministère
a acquise en concluant des ententes
avec les organisations de pêcheurs,
pour former des partenariats qui
profiteront à toutes les parties et
amélioreront la conservation des
ressources halieutiques.
Le ministre va annoncer au cours
des prochaines semaines plusieurs
autres éléments importants de la
Pêchedel’avenir, pourdonnersuite
à la présentation de la L o i
concernant les océans du Canada,
et à l’annonce du nouveau barème
de droits de permis (prix des permis
de pêche). *

