Fête de Noël
au Centre préscolaire Évangéline
(J.L.) Les enfants, qui vont au

Centre préscolaire Evangéline ont
fêté Noël par une petite fête pour
les jeunes et pour les parents, mardi
dernier, juste avant la tempête.
Au programme, il y a eu des chansonnettes de Noël, des comptines
et des jeux et la visite du Père Noël.
Ce dernier a trouvé dans sa hotte
un présent pour chacun des enfants et pour chacune des éducatrices. Il a vidé sa hotte mais il
n’est pas parti les mains vides.
En effet, les enfants et les dirigeants du Centre préscolaire
Evangéline ont remis au Père
Noël une boîte remplie de dons de
nourriture, que le joyeux personnage pourra par la suite distribuer
aux familles dans le besoin, avec
l’aide des organismes charitables
qu’il connaît bien.
Avant que le Père Noël ne s’en
aille, les enfants ont voulu se
faire photographier en sa présence.
O n voif a u s s i la bofte
remplie de dons pour les familles
démunies. *
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Nous sommes allés...
Jésus,
nous sommes allés te voir
en faisant le tour des crèches de la ville.
Nous t’avons trouvé bien beau entre Marie et Joseph
avec ta robe de dentelle et tes joues roses.
Et nous t’avons dit merci
pour être devenu l’un des nôtres.
Et puis,
nous sommes allés te visiter aussi
.:.:.
en rencontrant des malades et des personnes â@s
dans deux foyers d’accueil de la ville.
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Un cadeau pour Denis
«Il était une fois dans un petit
village très tranquille et où il fait
toujours très beau, vivait un petit
garçon nommé Denis. Denis
avait des cheveux bruns et des
yeux bleus, il était aussi toujours
plein de joie et de bonne humeur. Denis était spécialement
plus agité ces jours-ci car Noël
approchait, mais samedi le 15
décembre 1995 la joie de Denis
se transforma en tristesse car son
père venait juste de lui annoncer
qu’il avait perdu son emploi ici
à Sazine et ils devaient déménager à Ogopogo car là il y
avait un très bon emploi pour
lui.
Alors, le dimanche 16 décembre 1995, Denis et sa famille
partirent pour le petit village
de Ogopogo. Arrivé à Ogopogo,
Denis décida d’aller voir sa
nouvelle école Étoile d’or. Denis
était très émerveillé car sa nouvelle école ressemblait exactement à son ancienne école.
Maintenant c’était le lundi 17
décembre 1995 et c’était la première journée de Denis à sa
nouvelle école.
Il était un peu nerveux et
épeuré mais il y entra. Denis se
n’est pas fait d’amis mais il se
disait que c’est seulement sa
première journée, ça irait mieux
demain.
Une semaine passa et Denis
ne s’était pas encore fait de nouveaux amis. Il était très triste, et
à tous les soirs, il s’embarrait
dans sa chambre et pleurait.
Pendant ce temps, Denis avait
tout oublié d’écrire sa lettre au
Père Noël. Au Pôle Nord, Père
Noël et Sifto son lutin préféré,
Staient très occupés à lire les lettres
3es enfants, il y en avait des milliers et des milliers, mais il y en
avait une très spéciale qui manduait et c’était celle de Denis.
Père Noël était très inquiet car à
:haque anné la lettre de Denis
!tait toujours une des premières
lettres à arriver, alors Père Noël
le perdit pas de temps, il alla
:hercher sa boule de cristal. Là,
?ère Noël dit quelques drôles de
Jaroles et une image apparut
ians la boule.
Dans l’image il y avait un petit
garçon couché dans son lit qui
lleurait, ce petit garçon était
Denis. Tout de suite, Père Noël
lit à Sifto tout énervé: «Prends
non traîneau, va chercher Denis
:t amène-le ici.» Alors Sifto par.it dans une vitesse. Rendu chez
Denis, Sifto entra par la fenêtre de
a chambre, aussitôt Denis arrêta
le pleurer. «Bonjour, dit Sifto,
‘ai venu ici par l’ordre du Père
~Uoël, il veut te voir.» Denis encore
surpris ne dit pas un mot et sauta
:n dehors de la fenêtre directement dans le traîneau.
Une heure plus tard les deux
urivèrent finalement à la maison

du Père Noël au Pôle Nord, Sifto
amène Denis directement au Père
Noël.
«Bonjour mon beau Denis et
comment ça va?» dit le Père Noël
d’une voix très douce. Denis répondit tristement «Pas très bien,
je viens justement de déménager
à un nouveau petit village une
semaine passée et maintenant on
estlundietjenemesuispas encore
fait d’amis. Tous ce que je désire
de toi pour mon cadeau c’est
d’avoir au moins un nouvel ami,
s’il vous plaît, aide-moi! » Le Père
Noël répondit : «Denis, tu sais
qu’à chaque année tu as toujours
eu ce que tu voulais et tu l’auras
encorecetteannéeje telepromets.»
Après qu’ils eurent fini leur conversation, Denis s’aperçoit qu’il
est 8 h 30 «Oh non! je suis en
retard. 11 faut que je parte tout de
suite! » dit Denis tout étonné. Alors
tout de suite le Père Noël amèna
Denis au traîneau et avec ses
pouvoirs magiques, Denis fut de
nouveauàOgopogoetcouchédans
son lit dans une seconde, Père Noël
dit bonsoir à Denis et retourna au
Pôle Nord. C’est le 24 décembre
et tout le monde est ai concert de
Noël à l’école de Denis et c’est le
tour de la classe de Denis d’aller
présenter leurs numéros.
Tous les élèves se rendirent sur
l’estrade du grand gymnase et ils
commencèrent à chanter mais
parmi toutes ces voix, une attirait
l’attention des gens, elle était très
douce et belle, tout le monde
l’aimait. La voix était celle de
Denis et après le concert Denis fut
félicité par tous les gens. Cesoirlà quand Denis fut rendu chez lui
le téléphone sonna et Denis
répondit :
- «Allô Denis!»
- «Oui c’est moi» répondit Denis
tout surpris
- «Tu étais merveilleux ce soir!»
- «Merci» dit Denis.
- «Est-ce que tu veux être mon
ami?»
- «Oui, oui! certainement!»
Et les deux accrochèrent. Une
seconde plus tard le téléphone
sonna à nouveau. C’était un autre
élève qui voulait être son ami.
Rendu à la fin de la soirée tous les
enfants du village étaient les amis
de Denis. Ce soir-là Denis alla se
coucher en pleurant mais ce n’était
pas parce qu’il était triste c’était
parce qu’il était si content de s’être
fait de nouveaux amis. Soudain!
Denis entendit un cri qui venait de
dehors alors il regarda par la fenêtre il vit le Père Noël dans son
beau traîneau tout éclairé et le Père
Noël cria d’une grosse voix
«Joyeux Noël mon beau Denis.»
Le plus gros sourire apparut sur son
visage et d’une voix très basse et
douce Denis dit : « Merci etJoyeux
Noël à toi aussi Père Noël! » *
Réjtzanne,Arsenault
9’ année, Ecole Evangéline
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Hors de l’Acadie...
(APF) : «À l’exception de l’Acadie,
aux traditions uniques, la culture
canadienne-française hors Québec
n’existe plus, sinon par sa lutte
désespérée pour sa survie. II n’y
aura plus de Jeanne Sauvé et de
Gabrielle Roy».
Non, ce n’est pas la députée
bloquiste Suzanne Tremblay qui
récidive à la Chambre des
communes. Le texte cité plus
haut est un extrait d’un éditorial
de monsieur Alain Dubuc,
éditorialiste en chef du prestigieux et très fédéraliste quotidien
montréalais La Presse.
L’éditorialiste du «plus grand
quotidien français d’Amérique»
réagissait ainsi aux propos du
premier ministre Jean Chrétien,

qui a déclaré à la Chambre des
communes le 6 décembre dernier,
qu’il y avait «une culture française au Canada, qui est une culture canadienne. Elle se trouve
en majorité au Québec, mais je
pense que la culture des Acadiens
et Antonine Maillet font partie
de la culture française et cette culture n’est pas nécessairement
québécoise».
Pour Jean Chrétien, «la culture
française se retrouve partout au
Canada...11 y a beaucoup de
francophones qui sont de fiers
francophones et qui vivent en
dehors du Québec».
C’est pour avoir tenté de nier
la spécificité de la culture québécoise que l’éditorialiste Alain

Dubuc a pris à partie le premier
ministre Chrétien dans un éditorial en date du 8 décembre. Selon
lui, la vsion du Canada de Jean
Chrétien «s’enracine dans une
réalité en voie de disparition».
Incidemment, M. Dubuc a invité
les Québécois à voter NON le 30
octobre dernier. *

L’art... surtout pour le plaisir à la radio
de Radio-Canada
C’est un titre assez particulier :
l’émission s’appelle L’art, pour
le plaisir. Bien sûr, il est question
d’art, on l’aura compris, à l’émission animée par Gérard LeBlanc
chaque samedi entre 11 h 08 et
13 h à la Radio de Radio-Canada.
Mais le mot-clé du titre, qu’on se
le dise, c’est le mot «plaisir», selon
un communiqué.
«C’est une émission où il y a
du plaisir!» lance spontanément la

réalisatrice Brigitte Lavoie. «Nous
voulons aiguiser les sens des auditeurs et auditrices par l’imagination, les faire embarquer. Il ne
faut pas que ce soit purement
intellectuel; il faut que ce soit une
expérience émotive et instinctive
aussi. L’émission n’est là que
pour le plaisir.»
Une émission passion, seulement? Brigitte Lavoie précise
qu’on livre également de l’infor-

mation sur le milieu artistique,
mais que ce n’est pas là le but
premier de l’émission. L’art,
pour le plaisir donne la parole
aux artistes : ce sont eux qui explique ce qui les inspire, ce qu’ils ressentent. L’équipe, composée de la
réalisatrice, de l’animateur et du
réalisateur associé Jacques-Marie
Collette, veut surtout aller chercher l’émotion et produire une
émission qui rende l’inspiration de
ces artistes accessible au public.
«Et c’est là que nous libérons
nos propres énergies créatrices :
nous nous permettons d’enrober
radiophoniquement les propos de
nos artistes.» d’ajouter la réalisatrice.
L’animateur Gérard LeBlanc
considère que la présence des artistes fait la force de l’émission.
«C’est extraordinaire : l’artiste
exprime lui-même ou elle-même
son vécu. Ils et elles s’expriment
spontanément, ce sont leurs paroles qu’on entend. C’est ce qui
m’intéresse de mon travail : établir
un climat de confiance, aller chercher l’émotion.»
A L’art pour le plaisir, on ne se
contente pas de questions faciles :
à partir d’un thème comme la
discipline ou la douleur, on aborde
le «pourquoi» de la création
artistique plutôt que le «comment». Toute une commande.
Avant de demander à l’artiste de
réfléchir sur son processus de
création, il faut d’abord r~rléchir
soi-même, ce que l’kquipe fait
chaque semaine. *

Les membres du Club de lutte Évangéline
se distinauent de D~US en plus
(J.L.) Lors d’un tournoi invitation
de lutte olympique, qui avait lieu à
Moncton, le 17 décembre dernier,
les membres du Club de lutte de la
région Évangéline inscrits, se sont
très bien classés, à titre individuel.
L’entraîneur de ce Club, Todd
Dickson, a remporté ces trois
matchs, (dont l’un en moins de 30
secondes), ce qui lui a valu la

médaille d’or dans sa catégorie
(68 kg seniors), où la compétition
était forte, avec 11 participants.
Nicole Arsenault a pris la 4”
place (sur huit participantes) dans
la catégorie des moins de 61 kg,
chez les femmes, en remportant
deux victoires sur quatre matchs.
Brian Poirier s’est lui aussi
classé en 4” place, avec deux victoires et deux défaites, chez les

85 kg juniors.
Les membres du Club de lutte
Évangéline inscrits à ce tournoiinvitatjon faisaient partie de l’équipe
de l’Ile, qui comprenait en tout sept
membres venant de la plupart des
régions de I?le.
En tant qu’équipe, l’Île s’estclassée en 6’ place chez les femmes,
en 6” place chez les seniors et en
4” place chez les juniors. *

Un Père Noël propre, propre, propre
(J.L.) S’ilestvrai qu’onn’ajamais
vu le Père Noël en costume de
bain, bon nombre de personnes
pourront dire qu’elles l’ont vu en
caleçons, à Wellington, en train
d’étendre son linge sur la corde.
C’est une idée de Jamie Cormier
qui aime avoir des décorations
différentes. «J’étais en train de
décorer la maison pour Noël. La
corde à linge était là, je me suis
dit que j’étais aussi bien de l’utiliser. J’avais les vieilles hardes
et le vieux Père Noël wtuffé>>.
Jamie Cormier avoue qu’il aime
attirer l’attention et faire parler le
monde. Avec son Père Noël, il
n’a pas manqué son coup. Depuis
que le personnage est installé,
Jamie dit avoir entendu bien des
blagues. Les gens curieux, lui
demandent si les hardes du Père
Noël vont être sèches bientôt, si
elles sont nettes ou si le Père
Noël va geler.
JamieCormier, le fils d’Edmond
Cormier de Wellington également, dit avoir l’intention de
laisser son Père Noël sur la corde
tout le temps des fêtes, à moins
que le vent ne l’emporte. *
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La Fédération des parents crée des emplois en région
La Fédération des parents de I’Île- pouvez rejoindre Jeannette au
du-Prince-Edouard est heureuse de 368-1895 ou 566-1715. Son bucompter parmi son personnel de reau est situé dans le centre admidéveloppement et de sensibilisa- nistratif du Carrefour de 1’ Isle-Sainttion scolaire et préscolaire les Jean à Charlottetown.
personnes suivantes :
A Summerside, BrigitteLoignon
assurelessuivisducomitédeparents
pour une école française ainsi que
ceux du comité de la maternelle.
Brigitte est également éducatrice
pour la maternelle de Summerside.
Mlle Loignon est entrée en fonction
en début de l’année, elle remplace
madame Nancy Jacob qui est en
congé de maternité. Brigitte est native du Québec et a été embauchée
par le Conseil acadien de Rustico
en 1994 en tant qu’éducatrice à la
maternelle. En juin 1995, elle est
réembauchée par le Conseil acadien en tant qu’agente de développement communautaire et coordonne toutes les étapes du RendezMme Monic Ga/lant
vous Rustico. L’on peut rejoindre
Dans larégion de Charlottetown, Brigitte Loignon en composant le
Mme Jeannette Gallant travaillera 436-0475. Les bureaux de la
à mettre en oeuvre le plan d’action maternelle et de l’agente sont situés
des comités de parents à l’école aux Boys & Girls Club d e
François-Buote et les deux ma- Summerside, face à la Légion.
ternelles du Service de garde de
Mme Monic Gallant occupe le
l’Île-du-Prince-Édouard. Mme poste d’agente de sensibilisation
Gallant est à l’emploi de la Fédé- scolaire depuis novembre 1995.
ration depuis trois ans, période au Elle coordonne toutes les activités
cours de laquelle elle a aussi tra- de développement de trois memvaillé à Rustico. Mère de 3 enfants, bres de la Fédération des parents
elle réside à Rustico Nord. Vous soit, L’Association des troubles

d’apprentissage, le Foyer-école
Evangéline et le centre préscolaire
Evangéline et assure les suivis des
projets provinciaux en région.
Mme Gallant est bien connue de la
communauté car elle occupait le
poste de présidente ainsi que
directrice du Centre des arts
Evangéline pendant trois années.
Elle demeure à St-Timothée.
Vous pouvez rejoindre Monic
Gallant à la salle 44 du Centre
scolairecommunautaireÉvangéline
ou en composant le 854-249 1,
Mme Anita Perry coordonne les
activités du comité de parents
Prince Ouest. Mme Perry travaille

M. Michael Roy

dans le domaine de la sensibilisation scolaire depuis plus de huit ans,
d’abord à l’emploi de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin puis de la
Fédération des parents à partir de
1991. Anita s’occupeégalement de
l’animation du préscolaire dans les
régions de Tignish et de St-Louis
et travaille à établir un centre
scolaire-communautaire dans cette
région. Vous pouvez rejoindre
Anita Perry au 882-3600. Les bureaux de la Fédération à Tignish
sont situés au Comité Rév. S.-E.Perry à Saint-Louis.
Du côté de Rustico, il y a du
nouveau. Pour la première fois, un
agent de développement, embauché
par le Conseil acadien de Rustico,
travaille et agit également à la
sensibilisation du secteur colaire
spécifiquement pour cette; région.
Michael Roy, natif de PetitRocher au Nouveau-Brunswick,
occupe le poste d’agent depuis
maintenant un mois. Gradué de
l’Université de Moncton en Science
société, il a oeuvré pendant plusieurs années au sein de plusieurs
organismes communautaires. Président et vice-président de la Fédération des jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick, il connaît
bien les dossiers qui touchent les
jeunes - éducation, travail, etc. Il a
été coordonateur du Festival des

P
I

Mme Antta Perry

rameursdePetit-Rocheretconseiller
municipal de ce joli petit village.
Il connaît bien les besoins d’une
communauté acadienne. On peut
communiquer avec Michael Roy
au 963-3252. Les bureaux du Conseil acadien de Rustico sont situés au
Club des Lions de Cymbria, Rustico
Sud, face à la Banque des fermiers.
Tous les agent( en région
assurent un suivi des dossiers
provinciaux dans toutes les régions. Nous invitons la communauté acadienne et francophone de
l’île à participer activement au
développement scolaire et préscolaire de leurs enfants.*
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Les produits fabriqués par Anne Gal/ant attirent l’attention.

Une nouvelle année va commencer et les grandes soirées à
ne rien faire sont ici. Ne vous
inquiétez pas... Uniquart offre la
solution idéale à tous les gens
artistiques de la région Évangéline, en mettant sur pied plusieurs cours de dessin et de peinture et de techniques diverses,
d’adressant à tous les publics,
selon un communiqué.
Les enfants d’âge scolaire auront le choix entre le dessin, ou
le dessin et la peinture. Les
adultes disposent d’un plus
grand choix : il y aura des cours
de tale painting. de peinture a
I’huile ou un programme dc
type pot-pourri, qui comprendra

des leçons dans différentes techniques artistiques. Les amateurs,
autant que les plus avancés,
pourront relever des défis qui
les aideront à améliorer leurs
talents et à en découvrir de
nouveaux.
La direction du Centre d’éducation Evangéline s’est montrée
très généreuse en mettant à la
disposition des artistes une belle
grande salle où les cours seront
donnés. Pour plus d’informations surveillez La Voix acadienne, le bulletin communautaire et ic .Journal Pioneer pour
Ics annonces. On peut aussi communiqucr avec Anne Gallant.
propriCtauc de Uniquart. *

Une chorale qui rappelle des souvenirs

(J.L.) La chorale <<Le Canada se souvient), est composée de 32 employés du ministère des Anciens
Combattants Canada, qui se produisent bénévolement depuis environ 18 mois, pour divertir /es
vétérans et les résidents des foyers pour personnes âgées de Souris jusqu‘à Summerside. Leur
répertoire comprend des chansons du temps de la guerre, des chansons de folklore en anglais
et en français et à ce temps-ci de l’année, ta chorale a ajouté à son répertoire de belles chansons
de Noël.
Récemment, /a chorale ((Le Canada se souvient, était de passage au foyer pour personnes âgées
Clinton View Lodge, tout près de New London. La chorale ne s’est pas encore produite à /‘ouest
de Summerside, mais comme elle poursuit ses activités dans l’année 1996, il y a encore du temps.
Parmi les membres de ta chorale, on reconnaît Doris Arsenault ef Joyce Gaudei. +

Centre des arts de la Confédération

Une occasion unique pour les jeunes Canadiens de se joindre
à une troupe nationale fort réputée!

Le Centre des arts de la Confédération, point d’attache du
Festival de Charlottetown, offre
aux jeunes Canadiens une occasion unique de célébrer l’histoire
et les cultures du Canada, tout en
étudiant avec d’autres jeunes de
l’ensemble du pays et en donnant
des spectacles avec des artistes de
renom dans le domaine des
spectacles musicaux, selon un
communiqué.
Janis Dunning, directrice de la
Jeune compagnie du Centre des arts
de la Confédération, et Jacques
Lemay, directeur artistique du
Festival de Charlottetown, se rendront dans sept villes canadiennes
pour tenir les auditions de la compagnie, Ils seront à Charlottetown
le mercredi 3 1 janvier 1996.
La Jeune compagnie qui a été
créée en 1993 regroupe 30 jeunes
Canadiens de toutes les provinces
et territoires du Canada qui représentent tout l’éventail des groupes
ethniques et géographiques de
notre pays. Les membres de la
compagnie viennent passer les
mois d’été à Charlottetown pour
suivre un programme de formation
et de représentations stimulant.

Le programme de formation en
cours d’emploi unique du Centre de
la Confédération offre aux jeunes
Canadiens talentueux du niveau
préprofessionnel l’occasion de
faire des études poussées dans les
arts de la scène musicale, tout en
étudiant l’histoire et la culture de
notre pays en compagnie de directeurs et de comédiens de renom.
La Jeune compagnie, qui fait
partie intégrante du Festival de
Charlottetown, présentera Spirit of
A Nation, un spectacle populaire
d’une heure qui célèbre en chant et
en danse, l’histoire et les cultures
du Canada. Une partie de ce
spectacle a été présentée à
Ottawa, le 1”‘juillet 1994, lors de la
Fête du Canada. L’été dernier,
durant le Festival, la Jeune compagnie a interprété ce spectacle
quotidien, dans l’amphithéâtre en
plein air, devant un auditoire
comptant chaque fois plus de 1000
personnes.
En plus de Spirit of A Nation, la
Jeune compagnie a présenté une
nouvelle production, We Will Not
Forget, un hommage fort émouvant en mémoire de la contribution d’innombrables Canadiens au

pays et à l’étranger durant les
années de guerre. Ce dernier spectacle a su toucher autant les spectateurs que les jeunes artistes et le
réseau anglais de la SociétéRadioCanada (SRC) en a fait un
docudrame qui a été présenté à
l’échelle nationale le Jour du
souvenir.
«Une fois de plus, le Centre des
arts de la Confédération fait appel
aux gens d’une côte à l’autre pour
que toutes les régions puissent,
ensemble, célébrer notre grande
nation, a déclaré Janis Dunning. Il
était très emballant de faire salle
comble pour les très populaires
spectacles de la Jeune compagnie.
En 1996, cette troupe présentera
Spirit of A Nation et We Will
Not Forget tout en travaillant
à la création d’une nouvelle production.
Pour pouvoir passer les auditions, les candidats doivent être
des étudiants âgés entre 18 et 25 ans,
ils doivent être des chanteurs, des
danseurs, des comédiens ou des
artistes ethniques et ils doivent
être prêts à venir travailler à
Charlottetown du 16 juin au 31
août. Le fait d’être bilingue et

d’avoir de l’expérience des chants
et danses ethniques constitue un
atout.
Les auditions se tiendront dans
douze villes différentes.
Tous les candidats doivent s’inscrire aux auditions. Pour connaître
l’emplacement exact des auditions
et pour vous inscrire, veuillez

téléphoner au (902) 368-9045.
Les candidats qui ne peuvent se
rendre aux auditions doivent faire
parvenir une bande vidéo, leur
curriculum vitae et une photo à
Janis Dunning, aux soins du
Centre des arts de la Confédération, 145, rue Richmond, Charlottetown (Î.-P.-É.) ClA 1Jl. *

( Dons appréciés pour Noël
La Légion royale canadienne de Miscouche a fait un don apprécié
récemment à deux organisations charitables, qui aident les familles
démunies à passer un meilleur Noël en leur distribuant des paniers de
Noël. Quand au montant donné, les dirigeants de laLégion ont indiqué
qu’il s’agissait d’un montant «décent».

Sur la photo, on voit le président de la filiale de la Légion de Miscouche,
M. Bob Dixon, qui remet le chèque au capitaine Charles Thornhill de
l’Armée du Salut. (Photo : Jeannette Gallanf)

Sur la photo, on volt M. Dixon de la Légion de Miscouche, qui remet
un chèque à Soeur Mcny Delghan. du Bureau de setvices à la famille
pwr le comté de Prince. (Photo : Jeannette Gallant). *
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Transports Canada cédera des centaines
de ports à des intérêts locaux
(APF’) Transports Canada se donne

six ans pour transférer la gestion de
ses ports régionaux et locaux aux
gouvernements provinciaux ou à
des intérêts locaux.
La Politique maritime nationale
dévoilée par le ministre des Transports, Doug Young, met l’accent
sur le commercialisation. Elle prévoit la création d’un réseau portuaire national, le transfert de ports
régionaux et locaux et le maintien
des ports éloignés.
Aux yeux d’Ottawa, le réseau
portuaire canadien souffre de surcapacité et d’inefficacité. Pas moins
de 80 pour cent du trafic maritime
transite par seulement 40 des 572
ports qui sont sous la responsabilitc
du ministre des Transports. Et on ne
parle pas des 2000 havres et ports de
p?che et de plaisance qui sont sous
la surveillance de Pêches et Océans.
Les huit ports qui feront obligatoirement partie du réseau portuaire
national sont ceux de St. John’s,
Halifax, Québec, Montréal, Vancouver, Fraser River etPrince Rupert.
Ce sont tous des ports qui sont
considérés par le gouvernement
comme essentiels au commerce
intérieur et international. Ils seront
gérés par des Administrations
portuaires canadiennes (APC), qui
ne recevront aucune aide financière
du gouvernement, puisque ces ports
sont financièrement autonomes.
Au nombre des centaines de ports
régionaux ou locaux qui seront
transférés à des municipalités, des
organismes communautaires ou des

intérêts privés figurent ceux de Port
aux Basques et Stephenville (T.N.),
Bathurst, Belledune, Dalhousie et
Miramichi(N.-B.),Digby,Annapolis
Royal, Louisbourg,Pictou, Canso et
Yarmouth (N.-E.),, Souris et
Summerside (I.-P.-E.), Comwall,
Cumberland, Kingston, North Bay,
Prescott, Sault Sainte-Marie et
Windsor (Ontario) IqaIuit, Resolute
Bay et Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour faciliter
le transfert de ces ports, qui se
résument la plupart du temps à un
quai et un brise-lames, le gouvernement créera un Fonds d’aide
portuaire de 125 millions de dollars.
«Les ports doivent être libérés de
la bureaucratie gouvernementale ct
encouragés à prendre des décisions
commerciales. La direction des
ports devra rendre compte aux
utilisateurs et au public», lit-on
dans la Politique maritime nationale.
Transports Canada déclassera
aussi 200 ports publics où il n’existe
aucune installation portuaire publique, comme un quai ou un briselames, et qui n’ont enregistré aucun
trafic commercial au cours des cinq
dernières années. Dans 99 pour
cent des cas, il ne s’agit que d’une
étendue d’eau qui a fait l’objet d’un
décret gouvernemental au 19”
siècle, à l’époque où le commerce
se faisait avec des goclettes! Lc
ministère des Transports a même eu
de la difficulté à en localiser une
quinzaine! Les propriétés, s’il y en
a, seront mises en vente ou cédées
à la province.

Ces <<ports>>, probablement inconnus des citoyens, sont situés dans
des endroits comme Arichat, Cape
Canso, Ch&amp, Petit-de-Grat,
Petite-Rivière, Pubnio et Tatamagauche en Nouvelle-Ecosse; Bouctouche, Campbellton, Cap-Pelé, Cap
Tourmentin, Caraquet, Cogagne,
Moncton, Richibouctou, Shediac,
Shippagan et Tracadie au NouveauBrunswick, Malpeque, Egmont
Bay, Rustico et Tracadie à l’Ile-duPrince-Edouard et Penetanguishene
en Ontario.
Le ministère des Transports continuera de gérer les ports Cloignés,
pour desservir des collectivités qui
dépendent du transport maritime.
Ces ports, au nombre de 60, sont
situés à Terre-Neuve, au Québec, en
Colombie-Britannique, en Ontario,
au Manitoba et dans les Territoires
du Nord-Ouest.
Le gouvernement continuera à
financer les services de traversiers
en vertu de ses obligations constitutionnelles, ainsi que les services qui
sont nécessaires pour relier les
collectivités isolées. On demandera
cependant à Marine Atlantique de
réduire «considérablement» ses
coûts et d’accroître son efficacité.
Le gouvernement cherchera aussi à
réduire les coûts des autres services
de traversiers qui sont subventionnes, comme ceux offerts par la
compagnie Northumberland, dont
les subventions seront réduites.
Le gouvernement fédéral dépense
150 millions de dollars par année
pour les services aux traversiers.
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Dans la belle église d’Egmont Bay
J’ai vu qu’une chose manquait t’été.
C’est la fameuse chaire que j’avions
Quand moi, j’étais un petit garçon :
Une structure qui montait au ciel,
Un trône énorme, tour de Babel.
J’devions pousser cette attirail
Comme un wagon sur deux longs rails.
Ça prenait deux grands enfants d’choeur
Pour accomplir ce dur labeur.
Le prêtre qui l’avait commandée
Mesurait au-delà de six pieds.
Les prêtres qui lui ont succédé
Se tenaient sur la pointe des pieds.
Pour c’qui était d’un tout petit prêtre
On lui voyait que l’faîte d’la tête;
Le père François malheureusement
Y disparaissait complètement.
Le curé de Bloomfïeld s’en vient
Et veut prêcher un bon matin,
Même si c’était un jour de semaine.

Il mesure cinq pieds deux, à peine.
On met un petit banc dans la chaire
Pour accommoder le petit père :
En montant sur cet escabeau
Il est à peu près six pieds d’haut.
Il salut la congrégation
Et intitule son oraison.
Alors il commence par citer :
«Dans quelques temps vous me verrez»
«Dansquelquestempsvousm’verrezplus».
Et soudain il a disparu!
Oubliant qu’il est perché haut
Il est tombe de l’escabeau.
Les paroissiens éclatent de rire
Et lui-même ne peut s’contenir.
Alors il descend de son trône
Puis oublie le reste de son prône.
C’passage n’avait jamais été
Aussi bruyamment illustrt5 Ji
Léonce Gallant

Parlons du Canada
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Quelques semaines passées nous
avions des craintes concernant
l’avenir de notre pays, ce pays
qui a été reconnu comme le meilleur au monde. Je ne voudrais
aucunement réfuter cet argument.
Mais je veux examiner notre
Canada d’un autre point de vue.
Parlons de ses grandeurs.
Le Canada a une grandeur de
9 970 610 kilomètres carres. Notre
nation couvre la moitié d’un
continent et comprend 7 % de la
surface de la terre. Notre pays
est le plus grand dans l’hémisphère de l’Ouest. Seule la Russie
couvre un plus grand espace
que le Canada. La province de
Québec est plus étendue que
l’ensemble de la France,
l’Allemagne, l’Autriche, la
République Tchèque et la
Pologne. La Belgique, les PaysBas et le Luxembourg ensemble
ne pourraient pas couvrir le
Nouveau-Brunswick.
Le point le plus au Nord est le
Cap Colombia, sur 1’Ile Ellesmere
tandis que la pointe le plus au Sud
est la Pointe Pelée. La distance entre
ces points est 4 600 kilomètres. Le
Canada, mesuré de l’Est à l’Ouest
est plus étendu que du Nord au Sud.
En effet, St. John’s à Terre-Neuve
en Atlantique est séparé de Victoria
au Pacifique par 5 047 kilomètres.
La province de l’Alberta est aussi
loin à l’Ouest
‘
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l’Allemagne l’est à l’Est. la ville
de Vancouver est plus éloignée
d’Halifax que de la ville de Mexico.
Nous ne pensons pas que 80 % du
Canada n’est pas encore établi
d’une manière permanente. De
toutes les provinces seulement
l’Île-du-Prince-Édouard est complètement habitée. Les Prairies
représentent à peu près 6 % du
Canada et en sont la plus vaste
étendue adonnée à la vie autant
rurale qu’urbaine.
A cause de cet éparpillement de
centres de population nous pouvons comprendre l’importance des
systèmes de transport, surtout les
chemins de fer. Mais n’oublions
pas que la route qui s’allonge de
l’Atlantique au Pacifique est dune
distance de 7 307 kilomètres. C’est
le chemin national le plus long au
monde. Le Canada se vante aussi
du plus grand littoral au monde,
soit à 243 792 kilomètres.
Lorsque nous nous émerveillons
de toutes ces différentes grandeurs
de notre pays, nous pouvons comprendrel’imaginationdeSirSamue1
Leonard Tilley de la province du
Nouveau-Brunswick qui a suggéré
« D o m i n i o n » comme le nom
baptismal pour notre pays.
Ce Canada : il est riche, il est
beau et il est grand!!!
Gardons-le... *
J. Théophile Arsenault

c
Dans
J’ai v
C’est

Qum
Une !
Untr
J’del
com

”
LeF
Mes
Les
Se

t

POL
on
Le
Yc
Le
Et
Mi

LA VO!X ACADIENNE,’ LL MERCRELX 27 DECEMBRE 1995

-

La messe en francais à Charlottetown
l

Depuis l’automne 1978, les Acadiens, Acadiennes, francophones et francophiles
de la région de Charlottetown jouissent de l’opportunité d’assister à la liturgie de la
messe en français. Dès les débuts toutefois, la faible participation de cette communauté a posé un problème pour les organisateurs et, ce dilemme continue à les hanter.
À toute fin pratique le problème n’a aucunement changé au fil des années. On ne
peut pas aller chercher notre monde; et, nos concitoyens et concitoyennes anglophones, qui nous observent de l’extérieur, doivent se poser des questions sur la nécessité de ce «service» ou de ce luxe.
Selon le recensement de 1986, il existe dans le région de la ville capitale insulaire
une population acadienne, francophone et francophile d’environ 1200 individus,
dont une bonne proportion est de croyance catholique ne serait-il pas, donc, raisonnable et réaliste de s’attendre à une plus grande fréquentation à la liturgie de la
messe en français? Comme cela serait plus encourageant et d’autant plus intéressant
pour le célébrant d’y voir une augmentation du nombre de personnes dans la congrégation! Le potentiel est là.
Ce commentaire se veut non pas un reproche, un sermon ou une réprimande, mais
plutôt une remise en question de notre sérieux et notre sincérité, lorsque nous
demandons et nous réclamons des services en français. La faible participation à
cette messe les samedis pourrait, à mon avis, mettre en cause la tenue de cette
célébration eucharistique en français à Charlottetown.
Malgré ce que disent certaines personnes au sujet de la nécessité d’une liturgie de la
messe en français, cette messe est un «service» qu’il faut maintenir, continuer,
patronner et surtout appuyer. Selon l’Évangile de saint Matthieu au Chapitre. XVIII,
versets 20-21, il est écrit : «Partout, en effet, où deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux.»
Au début, ce «service» de l’église n’était célébré qu’une fois par mois en la basi-

lique Saint-Dunstan. Cette liturgie offerte en français par les autorités du diocèse
de Charlottetown, coïncidait avec le déménagement prochain du ministère fédéral
des Affaires des Anciens Combattants à Charlottetown d’Ottawa, tout comme la
décision du gouvernement provincial à introduire un Amendement à la Loi scolaire, permettant l’établissement de classes et d’écoles françaises dans la Province.
En 1980, donc, il y a eu la fondation de l’école française de l’Unité scolaire no 3 à
Charlottetown.
La liturgie de la messe en français est devenue une célébration hebdomadaire
à partir du mois de décembre 1984, et dans les premières instances fut célébrée au
Centre de la basilique sur la rue Richmond.
Enfin, il fut décidé qu’à partir du 16 février 198.5, la messe en français aurait
lieu en l’église Saint-Rédempteur (Noly Redeemer) sur la rue Pond à Charlottetown.
Et, c’est en ce lieu qu’on continue à offrir ce «service» à la communauté dans cette
ville foncièrement anglophone.
En conclusion, il faut remercier les autorités religieuses du diocèse pour ce
«service» . Par ce présent éditorial, la communauté francophone exprime sa vive
reconnaissance à Son Excellence Mgr Vernon Fougère, évêque du diocèse de
Charlottetown, M. l’abbé Eric Dunn, curé de la paroisse hôtesse Saint-Rédempteur,
ainsi qu’à notre célébrant régulier, M. l’abbé James Kelly. La messe est présentement dite le samedi à 18 heures en l’église Saint-Rédempteur.
Aussi la communauté a une dette de reconnaissance à exprimer envers M. Gerald
Morin, comme président du comité de la pastorale du Carrefour et, comme animateur pour le chant à la messe. C’est Mme Patricia Morin qui touche à l’orgue; à
elle aussi notre entière reconnaissance.
Paix, Joie et Santé *
Francis C. Blanchard
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Cent ans d’île à la télévision
de Radio-Canada
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la cinéaste Pameta Gal/ant en compagnie de sa grand-mère Ddlina
A. Connier.

&e moyen métrage Cent ans
d’Ile, de la cinéaste Pamela
Gallant sera présenté le 2 janvier
à 18 h 30 à la télévision de la
Société Radio-Canada, selon un
communiqué.
Ce documentaire illustre la
vie des gens de l’île-du-PrinceÉdouard à travers les souvenirs de
la centenaire Délina ArsenaultCormier.
Vous aurez aussi l’occasion
de voir comment ces insulaires
courageux et déterminés de la
génération de Délina ArsenaultCormier vivaient avant l’installation de certaines commodités de

la vie moderne.
Après avoir vu ce lïlm, la di~ rectrice de la télévision française
en Atlantique, Louise Imbeault
mentionnait à Pamela Gallant :
«J’aime le parallèle que vous y
tracez entre les 100 ans de vie de
votre grand-mère et l’évolution
économique et sociale de l’îledu-Prince-Edouard.»
Une production des Bouteilles
Vides Enrg, réalisée en collaboration avec l’office National
du Film du Canada, Cent ans d’Île
vous suggère un voyage dans le
temps le 2 janvier à 18 h 30 à la
télévision de Radio-Canada. *

Limier, directeur
général de la Société éducative.
--AV,
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Augmentation modeste du prix
des permis de pêche
Pur Jucinthe LAFOREST
L’augmentation du prix des permis de pêche, pour les pêcheurs de
l’Atlantique, est «modeste», pour la
plupart des pécheurs. Modeste est
en effet le mot que le ministère des
Pêches et des Océans utilise pour
qualifier l’augmentation des prix,
suite à l’annonce du nouveau barème des droits de pêche commerciale, par le ministre Brian
Tobin, la semaine dernière.
En Atlantique, 80 pour cent des
titulaires de permis devront acquitter des droits inférieurs à 500 $
pour l’ensemble des permis qu’ils
détiennent. Pour les permis de
pêche au poisson de fond, les prix
resteront à 30 S, dans les secteurs
où la pêche de certaims espèces est

interdite.
Pour le régime des quotas individuels (QI), on a adopte un barème progressif en vertu duquel
les droits représentent 3 pour cent
de la valeur des débarquements,
jusqu’à une valeur de 50 000 $
(prix moyen de 1990-93) et 5 pour
cent de l’excédent.
Selon Pêches et Océans, la
nouvelle formule rend moins
compliquée l’adoption du régime
des quotas individuels (QI) par une
flottille, elle est plus équitable
pour les fottilles dotées de petits
QI et elle soulage également les
secteurs chargés de lourds frais
d’exploitation.
Cette annonce fait suite aux
propositions dévoilées le 14 novembre par le ministre Tobin, sur

les droits de pêche commerciale.
Les nouveaux barèmes seront en
vigueur pendant les trois prochaines
années, à moins que les conditions
ne changent radicalement dans un
secteur de pêche ou dans un autre.
Pendant ces trois ans, le ministère
s’engage à poursuivre ses discussions avec le Conseil canadien des
pêcheurs professionnels, de la possibilité d’améliorer le barème et des
mesures à prendre pour y arriver.
M. Tobin est d’avis que les nouveaux droits de pêche commerciale sont un élément important
de la pêche de l’avenir, cete pêche
qui sera autosuffisante, rentable
et viable, du point de vue environnemental et qui assurera des
revenus convenables à ceux qui y
travaillent. *
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Le Carrefour de I’lsle-Saint-Jean et la Société éducative
pourront offrir un accès communautaire à Internet

ke projet d’accès communautaire à la Socièfé éducative de I’he-du-PrinceEdouard et au Carrefour de Us/e-Sainf-Jean permettra à plus de gens
d’avoir accès à l’information qui circule sur Infemei.

Dr J.-Edmond Arsenault et le
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean.
Le Carrefour de l’kle-Saint-Jean
«Le projet va permettre à ce
à Charlottetown et la Société noyau de cinq organismes de
éducative de I’Île-du-Prince- pleinement embarquer sur l’autoÉdouard à Wellington sont au route de l’information» dit Emile
nombredes 11 communautésrurales Gallant, directeur communautaire
à l’Î.-P.-É. qui profiteront des lar- au Carrefour.
gesses du Programme d’accès comIl explique que le projet Carremunautaired’Industrie Canada, afin four Internet communautaire comde permettre un accès plus grand prend trois volets principaux :
-permettre aux francophones de
à l’autoroute de l’information.
À Charlottetown, le projet la région de Charlottetown et plus
s’appelle Carrefour Internet com- particulièrement aux organismes
munautaire. Il s’agit d’un projet qui partenaires du projet, un meilleur
regroupe l’école François-Buote,,la accès à la mine d’informations
Fédération culturelle de l’I.-P.-E., qu’est Internet;
-permettre aux groupes et indi1% Fédération des parents de
l’I.-P.-E., la Bibliothèque publique vidus de communiquer plus facile-

ment avec leurs pairs et leurs collègues de partout, par le truchement
du courrier électronique (e mail);
-permettreau Carrefour de l’IsleSaint-Jean et à ses partenaires
d’être plus visibles sur le World
Wide Web, en développant un site.
Dans le cadre du projet Carrefour Internet communautaire, il y
aura un ordinateur à la disposition
du public, qui sera accessible aux
heures d’ouverture de la bibliothèque . La salle informatique de
l’école François-Buote, qui comprend plusieurs postes d’ordinateurs,
sera également branchée. «Cette
salle sera accessible à la communauté. On a l’intention de former un
certain nombre de personnes, afin
qu’elles puissent aider les utilisateurs
à s’y retrouver plus rapidement sur
Internet et les différents sites».
M. Emile Gallant croit que le projet sera très populaire. Récemment le Carrefour a organisé un
mini-cours sur Internet, attirant une
quinzaine de participants, et qui
avait suscité de nombreuses demandes d’informations de la part
de gens intéresses. «On prévoit
donner une autre session dans
quelque temps» précise-t-il.
La Société éducative de l’Îledu-Prince-Édouard a elle aussi
obtenu un projet en vertu du Programme d’accès communautaire
d’Industrie Canada. Grâce à ce
projet, la Société éducative va
ouvrir environ deux soirs par semaine un certain nombre de postes
d’ordinateurs, et les mettra gratuitement à la disposition des utilisateurs dans la communauté. «On
voudrait aménager notre local
dans une ambiance qui imite un
peu l’idée des Cafés Internet» explique Aubrey Cormier, directeur
général de la Société éducative.

Les utilisateurs qui ne sont pas
familiers avec Internet seront aidés
par des bénévoles, qui seront des
facilitateurs et pourront aider les
gens à s’orienter dans les adresses
informatiques. «Naviguer sur le
net, ce n’est pas très compliqué»
dit M. Cormier.
Il dit que le projet de la Société
éducative va aider à démocratiser
l’accès à l’autoroute électronique.
«Tout comme les bibliothèques
publiques, je crois que l’Internet
devrait être d’accès gratuit, dans la
mesure du possible, mais l’achat
d’un ordinateur n’est pas à la
portée de tous, il faut bien le dire».
Eventuellement, la Société éducative voudrait avoir son propre
site, sur le World Wide Web.
Au Canada, 271 communautés
dites rurales, ont été retenues par

le ministère de l’Industrie dans le
cadre de son Programme d’accès
communautaire, un programme
qui vise à brancher 1000 communautés rurales sur le réseau Internet
d’ici l’an 1998.
Industrie Canada a reçu 762
demandes de financement. De ce
nombre, 402 ont été retenues par
les comités provinciaux d’évaluation. Un comité national a ensuite
recommandé les meilleures propositions. Le branchement de ces collectivités, qui peuvent être des
lieux publics comme une bibliothèque, une école ou un centre communautaire, coûtera 6 millions de
dollars au ministère. Il s’agit d’un
programme de frais partagés, qui
finance jusqu’à 50 pour cent des
frais d’installations. L’aide financière peut atteindre 30 000 $. *

RDI un an plus tard
présent partout shf à l’île-du-Prince-Édouard
(APF) Un an après son arrivée
dans le marché des télévisions
spécialisées, le Réseau de l’information (RDI) est en train de faire
la preuve que les téléspectateurs
s’intéressent à l’actualité francophone qui se déroule à l’extérieur
de Montréal, selon un communiqué.
L’émission 1’Accent francophone, qui traite uniquement de ce
qui se passe au sein des communautés francophones et acadiennes,
a attiré le 26 novembre dernier
97 000 téléspectateurs à la minute
à RDI. Produite à Régina, cette
émission a attiré cn moyenne
63 Ooo téléspectateurs depuis ses
débuts. Le directeur de la programmationàRD1, MartinCloutier,
ne tarit pas d’éloges pour cette
«petite émission fort bien
faite, dynamique et qui n’a pas son
pareil.» Il avance même qu’il s’agit
d’un «des fleurons du Réseau de
l’information.»
À titre de comparaison, le Téléjournal de 21 heures animé par
Bernard Derome va chercher en
moyenne 100 000 téléspectateurs
chaque soir.
D’autres émissions tirent bien
leur épingle du jeu. Le Canada aujourd’hui, un résumé de l’actualité
francophone d’Est en Ouest présenté en fin de soirée, attire entre
31 000 et 35 000 téléspectateurs,
ce qui est le double de l’hiver dernier.
Panorama, l’émission franco-

ontarienne d’affaires publiques
produite à Toronto par TFO, va
chercher 33 000 téléspectateurs
à la minute.
L’émission culturelle ontarienne
Espace libre, «une émission drôlement bien faite» selon le directeur
de la programmation Martin
Cloutier, attire aussi 30 000
téléspectateurs. Il est tout aussi
aussi élogieux à l’endroit de Courant du Pacifique, une émission
diffusée l’été dernier et produite à
Vancouver : «une émission fantastique», dit-il, malheureusement
retirée de la grille-horaire depuis,
mais qui pourrait réapparaître dans
un avenir rapproché. Selon M.
Cloutier, toutes ces émissions ont
un dénominateur commun : la
qualité. C’est uniquement pour
cette raison, croit-il, que les
téléspectateurs sont nombreux à
les écouter.
En fait, toutes les prévisions de
RD1 en ce qui a trait au nombre de
téléspectateurs ont été largement
dépassées lors la première année
d’exploitation. Au départ, explique Martin Cloutier, on prévoyait 7 800 téléspectateurs à la
minute lors du lancement de RD1 :
on en a eu 14 000. Aujourd’hui,
RD1 attire en moyenne 28 000
téléspectateurs à la minute.
La part du marché de RD1 est
également supérieure aux prévisions initiales. En ce qui a trait à
la part du marché, les dirigeants de

RD1 visaient au départ un modeste
0.8 de 1 pour cent. Elle a atteint 1,2
pour cent l’hiver dernier, 15 pour
cent en juin, 1,7 cet été, 25 pour
cent durant la campagne référendaire et 4 pour cent la semaine
précédent le référendum. Durant
cette semaine magique, RD1 était
la quatrième télévision la plus
écoutée au Québec. On prévoit que
la part du marché se stabilisera
entre 1,6 et 2 pour cent au mois de
janvier.
Il faut dire que 1995 fut «une
année exceptionnelle pour I’information», admet M. Cloutier. Le
référendum québécois, par exemple, a carrément mis le réseau sur la
carte : «Le référendum a été pour
nous ce que la guerre du Golfe a
été pour CNN» avance-t-il. Pas
moins de 403 000 téléspectateurs
ont suivi en direct le grand ralliementd’amourduCanadaàMont&l.
Ils étaient 80 000 à écouter le
discours du premier ministre Jean
Chrétien à l’auditorium de Verdun
le 24 octobre.
Si RD1 a rempli ses promesses,
et au-delà, il y a encore des
francophones au pays qui sont
toujours privés de ce service. L’lledu-Prince-Édouard, par exemple,
est la seule province canadienne
où RD1 n’est pas distribué par au
moins un cablodistributeur. Dans
cette province, le câblodisnibuteur
estime qu’il n’y a pas assez dc
francophones pour justifier une

hausse de 10 cent par mois de la
facture qu’il refile aux consommateurs,
À Edmonton la compagnie
Vidéotron, une compagnie francophone montréalaise, refuse
toujours de distribuer le signal à
ses abonnés. Il faut savoir que
Vidéotron ne dessert que la moitié
de la ville d’Edmonton et que la
compagnie Shaw, qui contrôle
l’autre moitié de la ville, offre ce
service à ses abonnés. Edmonton
est la seule ville d’importance au
pays où le signal de RD1 n’est pas
partout disponible.
Présentement, 75 pour cent des
foyers câblés à I’cxtérieur du
Québec, anglophones et francophones, rqoivent RDI. On affirme
aussi que 90 pour cent des abonnés
des 110 territoires à concentration
francophone hors-Québec ont
accès au Réseau de l’information.
Il reste quand même 1,5 million
de foyers francophones et anglophones qui sont privés de cette
source d’information.
Les responsables à RD1 attendent la tenue des audiences publiques sur l’accès aux services
spécialisés, que tiendra le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) le 5 février prochain,
avant de décider des démarches à
suivre pour inciter les compagnies de câble à distribuer lc
signal.*

