C’est de l’intérieur qu’on peut participer
au changement et non en restant
à l’extérieur des choses.
LE MERCREDI 8 JANVIER 1992

45 CENTS

Anonyme

Une promenade
en traîneau comme
dans le bon vieux temps

(J.L.) M. Oliver Arsenault d’Abram-Village n’hésite pas à faire faire
un tour de traîneau à la visite, quand la température est bonne.
Pour ceux et celles qui n’ont pus vécu l 'époque des chevaux
et des carrioles, c’est une curiosité. Pour ceux et celles qui, parmi

nous, se sont rendus aux messes de Noël en carriole, c’est un
rappel du bon vieux temps. On voit M. Arsenault en compagnie
de sa femme Alphonsine et de ses filles.
(Photo : Jacinthe Laforest)

15 cours à
l'école communautaire
M.-E. Callaghan
populaire à d’autres écoles communautaires, fait son début à
L ' é c o l e communautaire M.-E. M .-E. Callaghan. Une autre sorte
Callaghan, qui dessert les régions de cours populaire, qui comprend
de Tignish et de Palmer-Road, a trois mini-cours de deux ou trois
ouvert ses portes la semaine der- soirées chacun, sera offert à M .-E.
nière. O n y a offert un choix de Callaghan en 1992. Les trois parties
15 cours dont quatre sont nouveaux incluent des sessions au sujet des
fleurs et du jardinage et d’autres
cette année.
M m e Réjeanne (Fifi) Doucette sessions où l’on expliquera quoi
donne pour la première fois un faire dans une situation d’urgence et
cours sur l’art de fabriquer des vi- comment s’y préparer.
La plupart des autres cours ont
traux. Le cours de «tole painting»,
également nouveau, a comme ani- comme sujet l’artisanat. Parmi
matrice Mme Connie McInnis. Le eux se trouvent la photographie,
cours sur le droit, qui a été t r è s la couture, la menuiserie, le crochet,

P a r E . Elizabeth C R A N

le point de croix et comment fabriquer des tapis au crochet. Mais il y
également un cours de guitare, un
cours d’ordinateur et un cours de tessuscitation (CPR) et «Childsave».
Et il ne faut pas oublier l’arrangement des fleurs présidé par
M m e Justina Doucette et le cours
«Craft-A-Night», dans lequel on
montre chaque soir une forme
d’artisanat différente.
Parmi les enseignantes de souche
acadienne se trouvent Mme Aggie
Gaudet, (photographie), M m e
Doreen (Doucette) Handrahan,
(crochet), et Mme Joan Gaudet
(ressuscitation et «Childsave»). La
présidente du comité, Mme Brenda
Doyle, est également acadienne.
Les cours sont de deux heures et
demie chacun et il y a un prix d'inscription. On pourra toujours s’inscrire
le mardi 14 janvier à 19 heures. *
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Ligue rkcréative

aè hockey dè la &gion Évangéline
Les

Stingers de LPTV termine
en tête du classemenl

Le 2 janvier 1s
(J.L.) Un classement des démontré que les Stingers de avec 21 points. Le classement
d’
Abram-Village
e
se
lit
comme
suit
:
équipes dans la Ligue récn?a- LFTV étaient en tête du clasLPTV, les deux eq
tive de hockey Évangéline a sement, au 30 décembre 91,
classement, ont C
Équipes

No de parties jouées

Victoires

Defaites

Matchs nuls

Pointages

S tingers de LPTV
Cornets
d’Abmm-Village
Crackers de Maddix
Construction
Sharks de Sharbell’s

15
16

8
8

2
5

5
3

21
19

16

7

6

3

17

d’un match nul de
Gallant et Jean-P;
marqué pour les Ca
Julien Gallant et
ont marqué pour 11
4 janvier, LPTV
Sharks 4 à 3, grâce z
Perry, Dion Gallan
et Paul Gaudet. 1

16
15

3
4

8
9

5
2

11
10

Ligue Comm1

FtiVidS

de Saint-Nicholas

Ce classement ne tient
pas compte des parties jouées
après le 30 décembre 1991.

:

Association du hockey mineur Évangéiine

Tournoi Atom B
à Abram-Village

c
(J.L.) JXZ+S Flyer
‘-Construction Conti
ner le classement
hockey communau
h-e, ayant accumult
13 victoires, aucu
match nul.
Durant les vac
l’équipe n’a pas ch
North Stars de Mi
marque de 5 à 2 le
Deux jours plus
cembre, a domicil
Flyers ont une foir
facilement les NOI
compte de 6 a 2.
pour cette partie SO
avec un but et del
Strongman, un bu
Jean-Paul Gallant,
Raymond Arsen
Arsenault ont con
but, complétant le
assistances sont alk
Johnny Lynch et SI
Pour Minineg

(J.L) L’Association du hockey mineur Évangéline était l'hôte d’un tournoi catégorie Afom B, jeudi
dernier, au Centre de récréation Évangéline. Sur les quatre équipes inscrites, Évangé!ine a pris
la 3e place, battant Kensington 4 à 3. Borden et Bedeque se sont affrontés en finale et c’est
Bedeque qui a gagné, par un blanchissage. Sur la photo, on aperçoit les opposants des deux
formations. C’est Borden qui porte les maillots bleus ornés de fleurs de lys.
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Le 2 janvier 1992. les Cornets Louis Gallant, Jeffery Arsenault et
s Stingers de avec 21 points. Le classement
d’
Abram-Village
et les Stingers de Guy Arsenault ont marque chacun
i tête du clas- se lit comme suit :
W, les deux équipes en tête du un but.
Ecembre 91,
classement, ont dû se contenter
La même journée à Abramtoires

Dbfai tes

Matchs nuls

Pointages

2
5

5

3

21
19

6

3

17

d’un match nul de 2 iI 2. Claude
Gallant et Jean-Paul Gallant ont
marqué pour les Cornets, tandis que
Julien Gallant et John Arsenault
ont marqué pour les Stingers. Le
4 janvier, LPTV a vaincu les
Sharks 4 à 3, grâce aux buts de Brian
Perry, Dion Gallant, Paul Arsenault
et Paul Gaudet. Pour les Sharks,

8
9

5
2

11
10

Ligue communautaire de hockey Prince centre

classement ne tient
hs compte des parties jouées
PI& le 30 décembre 1991.

me

Atom B
#ill age

éfuif /%Ote d’un tournoi cufégo!fe Afom B, jeudi
II les quufre équipes inscrites, Evungéhe u pfft
ef Bedeque se sont Mrunfés en finale ef c’est
rr Iu photo, on uperçoif /es oppusunfs des deux
~@US ornés de fleurs de lys.

Village, les Crackers de Maddix
Construction ont facilement vaincu
les Rivals de Saint-Nicholas 4 à 1.
Louis Richard, Jean Arsenault,
Raymond Gallant et Roger Gallant
ont compté pour les vainqueurs,
tandis que Steven Stringer a compté
pour les Rivals, evitant ainsi le
blanchissage à son équipe. *

Les Flyers
demeurent
invaincus

(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction continuent de dominer le classement de la Ligue de
hockey communautaire Prince centre, ayant accumulé jusqu’à présent
13 victoires, aucune défaite et un
match nul.
Durant les vacances de Noël,
l’équipe n’a pas chômé, battant les
North Stars de Miminegash par le
marque de 5 à 2 le 27 décembre à
Alberton.
Deux jours plus tard, le 29 décembre, à domicile cette fois, les
Flyers ont une fois de plus vaincu
facilement les North Stars, par le
compte de 6 à 2. Les marqueurs
pour cette partie sont Paul Richard,
avec un but et deux passes, Dale
Strongman, un but et une passe.
Jean-Paul Gallant, Dion Gallant,
Raymond Arsenault et Dick
Arsenault ont compté chacun un
but, complétant le pointage. Les
assistances sont allées à Mike Frost,
Johnny Lynch et Serge Arsenault.
Darryl
Pour Mininegash,

Donohue (l-l) et Kerry Ellsworth
(1) ont marqué. et Wade Winters a
récolté une mention d’assistance.
Le 5 janvier 1992 à domicile, les
Flyers n’ont pas déçu leurs fans, en
vainquant les Crystals de Bedeque
7 à 3. Dale Strongman a dominé
avec deux buts et une passe, tandis
que Mike Frost a compte un but et
obtenu deux mentions d’assistance. Jean-Paul Gallant, Jeff Steele,
Dick Arsenault et Ronald Arsenault
ont compté chacun un but. Les
mentions d’assistance sont allées à
Johnny Lynch (3), Michael
Arsenault (1) et David Arsenault
(1).
Darryl Yeo, Mike Smith et Garth
Doiron ont marqué pour les Crystals,
assistés de Wayne MacDonald,
Fenton Campbell, Barry Campbell,
Bobby Smith, Trevor Smith et
Kent Cotton.
La prochaine partie à domicile
des Flyers aura lieu le dimanche
12 janvier à 14 h 15, contre l’équipe
de Miminegash.*

Ligue récréative dehockey de la région Évangéline

Les Stingers de LPTV terminen
t 1991
en tête du classement

Le 2 janvier 1992, les Comets Louis Gallant, Jeffery Arsenault et
(J.L.) Un classement des démontré que les Stingers de avec 21 points. Le classement d’Abram-Village
et les Stingers de Guy Arsenault ont marqué chacun
équipes dans la Ligue récréa- LPTV étaient en tête du clas- se lit comme suit :
LPTV, les deux équipes en tête du un but.
tive de hockey Evangéline a sement, au 30 décembre 91,
classement, ont dû se contenter
La même journée à AbramÉquipes

No de parties jouées

Victoires

Défaites

Matchs nuls

Pointages

Stingers de LPTV
Cornets

15
16

8
8

2
5

5

3

21
19

16

7

6

3

17

16
15

3
4

8
9

5
2

11
10

d’ Abram-Village

Crackers de Maddix
Construction
Sharks de Sharbell’s
Rivals

de Saint-Nicholas

Ce classement ne tient
pas compte des parties jouées
après le 30 décembre 1991.

d’un match nul de 2 à 2. Claude
Gallant et Jean-Paul Gallant ont
marque pour les Cornets, tandis que
Julien Gallant et John Arsenault
ont marque pour les Stingers. Le
4 janvier, LPTV a vaincu les
Sharks 4 à 3, grâceaux buts de Brian
Perry, Dion Gallant, Paul Arsenault
et Paul Gaudet. Pour les Sharks,

Village, les Crackers de Maddix
Construction ont facilement vaincu
les Rivals de Saint-Nicholas 4 à 1.
Louis Richard, Jean Arsenault,
Raymond Gallant et Roger Gallant
ont compté pour les vainqueurs,
tandis que Steven Stringer acompte
pour les Rivals, évitant ainsi le
blanchissage à son équipe. *

Un service apprécié pour un Noël plus gai
(J.L.) Depuis plus de 10 ans, le
Family Services Bureau du comte
de Prince à Summerside aide des
familles du comte à passer un
plus beau Noël, en leur transmettant de la nourriture, des cadeaux
et des vêtements, déposés au siège
social de la rue Notre Dame par
des gens généreux.
«Cette année, nous avons aidé
plus de 260 familles» de dire

Mme Elaine Arsenault, qui travaille pour l’organisme depuis
15 ans. Elle a ajoutée que cela représentait une augmentation par
rapport à d’autres années. «Et
c’est seulement ceux que nous
avons aides. Il y a plusieurs
autres groupes qui aident d’autres
gens».
Selon elle, les gens sont très
généreux et depuis environ

quatre ans, une nouvelle tradition
s’est installée. Au lieu de se donner
des cadeaux entre eux, les travailleurs et leurs confières et consoeurs font un cadeau qu’ils déposent au Famity Services Bureau,
pour une famille dans le besoin.

C’est une façon de faire sa petite Kensington jusqu’à Tignish.
part.
Ces dernières années cependant,
Le Family Services Bureau avait un groupe s’est organisé à Tigcoutume de répondre aux besoins nish. Cela laisse au Family Serdes familles nécessiteuses en vices Bureau un territoire qui
cette période de l’année surtout s’étend de O’Leary jusqu’à
le territoire du comté, depuis Kensington.*

Pres
s ue 1 000 pâtés vendus
pen
ndant la saison des fêtes
à Tignish
Par E. Elizabeth CRAN
Au cours des sept semaines du
1 er novembre au 23 décembre, presque 1 000 pâtés à la viande traditionnels ont été préparés à Tignish pour
être vendus. Et tous ont été vendus,
non seulement dans cette région,
mais à des acheteurs qui demeurent
jusqu’à 100 milles. En effet des
gens des régions d’Alberton et
d’O’Leary ont commandé des pâtés, ainsi que des résidants de
Summerside et de Charlottetown.
Comme on sait, c’est au magasin
«Chez Eugene» qu’on fabrique ces
pâtés depuis des années à partir
d’une recette traditionnelle acadienne de Mme Anne-Marie Perry.
Cette année c’étaient Mmes Lydia
Doucette et Marlene LeClair qui les
ont préparés. Selon Mme Joanne

Perry, co-propriétaire du magasin,
on a fait et vendu 475 pâtes au
cours de la période en question. Et le
23 décembre il n’en testait aucun.
Mme Shirley Harper, qui vient de
rouvrir le «mini-maIl» de Tignish,
fabriquait autrefois les pâtes de

«Chez Eugène». Pour Noël 1991
«Chez Eugène» en a vendu autant
que d’autres années - et Mme Harper
(née Martin) en a vendu environ
500. Elle se sert de la même recette,
et ses pâtes étaient presque tous
vendus deux jours avant Noël.*

Enjeux, les mercredis 22 h à Radio-Canada

Les transplantations

Des techniques chirurgicales de
plus en plus sophistiquées et des
médicaments antirejet plus puissants ont fait des transplantations
d’organes des interventions presque «courantes», permettant de
prolonger un grand nombre de
vies. Toutefois le problème de la
disponibilité d’organes se pose

régulièrement et au Québec plus de
30 personnes meurent chaque
année dans l’attente de la greffe
qui aurait pu les sauver. Le mercredi 8 janvier à 22 h, Jean-François
Lépine présente un dossier captivant sur la question dans le cadre
d’Enjeux.
Des reportages mettront en lumière divers aspects relatifs aux
transplantations. On verra notamment que le manque d’organes
dépend plus des hôpitaux que du
public et comment, dans certains
cas, la famille peut être appelée à
suppléer au manque d’organes.
Deux reportages traiteront de la
greffe de la moelle osseuse qui a
enfin permis de vaincre la leucémie. Enfin, il sera question de
l’importance de constituer une
banque de donneurs potentiels en
comparantl’attitude des Américains
à la nôtre.
Journalistes : Alexandra Szacka,
Patrice Roy et Bertrand Hall
Réalisation : Serge Barrette,
André Lavoie et Solange
Demeules
Réalisateur-coordonnateur
Jean-Luc Paquette *

Un grand Scoop à la Télévision de Radio-Canada
Que diriez-vous de plonger, de
but en blanc, dans l’atmosphère
fébrile qui règne dans la salle de
rédaction d’un grand quotidien
montréalais? Defaire la connaisance
de ces grands reporters, journalistes
et photographes qui exercent leur
métier avec tant de passion? De
mettre le doigt sur les conflits, les
intrigues et les jeux de pouvoir qui
s’y trament de jour en jour2 D’entrer, enfin, dans la vie privée de
tout œ beau monde et de découvrir.
quel feu les anime...ou les consume?

C’est ce que nous propose Scoop,
cette passionnante série dramatique
qui sera diffusée à la Télévision de
Radiocanada les mercredis à 21 h,
à compter du 8 janvier. Ecrite par
l’auteur et journaliste Réjean
Tremblay en collaboration avec
Fabienne Larouche, cette télérérie
de 13 épisodes nous transporte en
effet dans les coulisses d’un grand
Journal, L’Express, où se livrent
des luttes sans pitié qui, elles, ne
font jamais la «une», selon un
communiqué.

L’histoire de Scoop s’articule
autour de Stéphanie Rousseau
(Macha Grenon) et Michel Gagné
(Roy Dupuis), deux journalistes
passionnes dont les destins se croiseront très rapidement Fille cadette
d’Emile Rousseau (Claude
Léveillée), le propriétaire du journal, Stéphanie est diplômée du
London School of Economies.
Femme d’action, volontaire et
achanée, elle a suivi des cours
en journalisme et gravi tous les
échelons pour ne pas être accu-

Macha Grenon et Roy Dupuis se partagent la vedette de la tout nouvelle série Scoop.

sée de favoritisme.
Arrivé depuis peu du Lac-St-Jean,
Michel est un jeune avocat de
32 ans. Il s’ennuyait dans sa profession et a décidé de se lancer dans
le jounalisme par esprit d’aventure.
D’abord «affecté» aux faits divers,
le soir, il est promu très rapidement
au rang de grand reporter.
Mais voila que leur journal,
L’Express, est en perte de vitesse
depuis quelque temps. La salle de
rédaction a vieilli, l’administration
s’est alourdie, la présence du syndicat s’est faite de plus en plus
contraignante et, œ qui n’aide pas,
le journal concurrent, La Nouvelle,
qui ne se sent investi d’aucune
mission sociale, ne cesse de gagner
du terrain. Des solutions draconiennes s’imposent...
C’est à partir de cette trame de
fond que s’organise la palpitante

aventure de Scoop qui met égale
ment en vedette Andrée Lachapelle
Raymond Bouchard, Rémy Girard,
Paul Savoie, Louise Laparé, France
Castel, Francine Ruel, Michel
Barrette, Martin Drainville, Diane
Robitaille, René Gagnon, Joôlle
Morin, Pierre Powers, Michèle
Deslauriers, Aubert Pallascio,
Sophie Clément, Fanny Lauzier,
Denis Mercier, Julie Du Page et
plusieurs autres.
Une distribution exceptionnelle
qui, dès le mercredi 8 janvier à
2 1 h, donnera vie à des personnages
passionnés qui nous entraîneront
dans la jungle du milieu journalistique.
Un grand Scoop POUR VOUS,
AVANT TOUT à la Télévision de
Radio-Canada.
Réalisation : Geroge Mihalka
Production: SDA Ltée *

Par Jacinthe LAFOREST
M. Aubin Richard de Tignish est
présentement président, pour la
troisibze fois en 15 ans, du Club
Ti-Pa, le centre culturel acadien
de Tignkh. Son m&er de mkani-

cien en machinerie agricole l’a
amen6 à rencontrer beauc<up de
monde et d sillonner l’lle de
Tignish d Souris, littt!ralement.
M. Richard est un partisan de
l’action : Qua& on veut améliorer
les choses, c’est de l’intérieur qu’il

1

1

place que Tign&h pour vivre.
(V.A.) Participez-vous beaucoup à la vie communautaire de
Tignisb?
(A.R.) J’ai et.6 membre de l’exé-

cutif de la Légion de Tignish et j’ai

Gigue au Carrefour

1

,

~

Or

sente le Club Ti-Pa à la Fédération
culturelle de l’île, je suis membre
du Conseil d’administration de
l’Association du Musée acadien de
l’île et j’ai fait partie du Conseil
d’administration de La Voix
acadienne. C’est important parce
que notre région, qui est loin du
centre, a le droit d’être repr6sentée
dans les organismes provinciaux,
comme les autres régions.

.~~. ---- =__. _ - _--_ -- -_- ___

teurs. Au début, c’était le John
Deer d’Alberton qui avait la
franchise pour toute l’île. Je pense
qu’il y a pas un chemin sur l’île
que j’ai pas trafiqué. Après ça, j’ai
travaillé chez Inter à Tignish.

(V.A.) Avez-vous des rêves
dans la vie et si oui, les avez-vous
réalisks?
(A.R.) Il y a trois choses vraiment, que je voulais faire dans ma
(V.Ad À Tignish, tout est vie. La première, c’était voyager en
cooP- Etes-vous ce qu’on Peut avion. J’ai fait ça il y a 20 ms. La
appeler un coopkateur con- deuxième chose que jevoulais faire,
vaincu?
c’était m’acheter des chevaux de
(A.R.) Mon père était l’un des courses. J’ai fait ça l’année passée.
membres à: charte de la Coopérative La jument s’appelle Patsy’s Image,
de Tignish. Je me rappelle encore et l’étalon s’appelle Colombia
des réunions de cuisines, des soir&s Chip. C’est moi qui les entraîne et
de cartes dans tous les petits qui les fait courir. Ya des petites
districts que le monde faisait pour tracks autour d’ici. J’ai eu du fun
partir la coopérative. J’ai encore et j’ai gagné une couple de prix.
les livres où mon père écrivait les La troisième chose que je voudrais
notes de ces assemblées. Plus tard, faire, c’est piloter un avion. Pour
quand c’est venu le temps de ça, je pense que c’est peut-être un
décider de construire un magasin peu tard, maisçanem’empêchepas
neuf, j’étais au Bureau de direction de rêver.*
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La @ion de Summerside se P@are & entama

mique. c’est maintenant le temps d’élaborer un
prise. Le East Prince Business Devekyment
personnes admissibles qui présentent de bonn
pouvons vous aider a préparer votre plan d’aff
de financement.
Appelez-nous dès aujourd’hui et faites-nous part
Communiquez avec Ron Holley ou avec Verne
(902) 888-3761.

’

Anciens cc

Modification

Veille du Jour de l’An
au Carrefour

(D.D.))L’ouverture du Carrefour de l'Islee-Saint-Jean a donné un nouvel essor à l’expression culturelle
dans la région de Chartottetown. Parmi tes activités culturelles du Carrefour, il y a des cours de
gigue pour adultes et pour jeunes. Ci-haut, Linda Arsenault, enseignante, montre quelques pas
de gigue aux futures danseuses de larégion.. De gauche à droite : Chantal Morin, Jacinta Arsenault,
Geneviève Racette, Nathalie Arsenault et Christine Allain.

(D.D.) À l’occasion de la veille du Jour de l’An, un buffet traditionnel qui reflétait la diversité ethnique de la communauté francophone de Charlottetown était offert aux gens de lar6gion. Du pâte à
la viande à l’acadien, de la tourtière a la qutWcoise et du «si-paille»
à la madelinot faisaient partie de ce buffet somptueux. Plus d’une
quarantaine sont venus danser et fêter la nouvelle annk Il est à
souhaiter qu’elle sera aussi bonne que la dernière pour la communauté francophone de la region qui a vu l’ouverture du nouveau
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean en 1991.*

Pour de plus amples ren

d’6t6 disponibles avec An(
adressez-vous au Centre d
Commission de la Fonction f
devront passer l’examen g6nB
qui sera administh le 1 ou le 8
Pour les 6tudiants à Pextkieur de
formulaire de demande d’emploi F
être soumis par l’entremise du col
1992 à l’adresse suivante :

Coordinateur, emplois d’6t6 aux B
Direction des services du personr
Anciens combattants Canada
C.P. 7700
cg+t;own (I.-P.-É.)

Aubin Richard, personnalité de la quinzaine

Un mécanicien philosophe
faut agir. C’est pourquoi M. Richard

est toujours là, quand il s'agit de
faire avancer un projet ou une
oeuvre auquels il croit. La Voix
acadienne a rencontré M. Richard
au Club Ti-Pa, sur la rue Church à
Tignish, par un après-midi du mois
de décembre 1991.

Par Jacinthe LAFOREST
M. Aubin Richard de Tignishest
présentement président, pour la
troisième fois en 15 ans, du Club
Ti-Pa, le centre culturel acadien
de tignish. Son métier de mécani-

cien en machinerie agricole l’a
amené à rencontrer beaucoup de
monde et à sillonner l'Île de
Tignish à Souris, littéralement.
M. Richard est un partisan de
l’action : Quand on veut améliorer
les choses, c’est de l'intérieur qu’il

(Voix acadienne) M. Richard,
avez-vous toujours vécu à
Tignish?
(Aubin Richard) J’ai voyagé
pas mal. dans ma vie. Bans le,
temps de la guerre, j’ai travaillé
à Montréal pendant quatre ans,
dans un magasin qui envoyait
des équipements aux soldats.
C’est à Montréal que j’ai rencontre ma femme, Jeannette. Elle venait de Wellington. Elle travaillait
dans une usine de balles. On s’est
marie à Montrèal Mais quand ça
été le temps, on est revenu s’installer à Tignish. Même asteure, on a
l’occasion d’aller visiter nos
enfants qui restent en ColombieBritannique et en Ontario, et je
trouve qu’il n’y a pas de meilleure
place que Tignish pour vivre.
(VA.) Participez-vous beaucoup à la vie communautaire de
Tignish?
(A.R.) J’ai été membre de l’exé
cutif de la Légion de Tignish et j’ai
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Richard, personnalité de la quinzaine

n

mécanicien philokophe
faut agir. c’estpourquoi M. Richard
est toujours Id, quand il s’agit de
faire avancer un projet ou une
oeuvre auquels il croit. L4a Voix
acadienne a rencontré M. Richard
au Club Ti-Pa, sur la rue Church d
Tignish, par un après-midi du mois
de dkcembre 1991.

nchinerie agricole l’a
ncontrer beaucoup de
d sillonner l’île de
Souris, littbralement.
t est un partisan de
” uand on veut améliorer
‘est de I’inkSeur qu’il
F

été président pendant un mandat. et ça, je considère que c’est une
J’ai même été fait membre& vie par des places où j’ai éd le plus utile.
En plus de ça, je suis président du
le conseil provincial de la Légion.
J’ai fait partie du comité de Club Ti-Pa. C’est une coopérative.
supervision de la Caisse populaire
(V.A.) Qu’est-ce que le Club
de Tignish et du Comité régional
(SSTA) S.-E. Perrey. Je trouve que Ti-Pa représente pour vous?
(A.R.) J’étais un des fondateurs
c’est un devoir qu’on a de participer aux décisions qui se prennent du Club Ti-Pa. Je l’ai vu commen(Voix acadienne) M. Richard, dans notre communauté. C’est cer, grandir à ce qu’il est asteure.
avez-vous toujours vécu a toujours facile de critiquer quand C’est manière d’incroyable ce
Tignish?
on fait rien. Quand on veut que les qu’on a réussi à faire avec le bâti(Aubin Richard) J’ai voyagé choses soient faites à notre goût, il ment. Il n’y avait même pas de
pas mal, dans ma vie. Dans le faut s’en mêler. J’ai pas toujours vitres dans les fenêtres. On a
temps de la guerre, j’ai travaillé des idées qui sont très populaires. construit un bureau en haut, une
à Mont&1 pendant quatre ans, Je me suis fait critiquer en masse. cuisine. Le Club Ti-Pa., c’est une
dans un magasin qui envoyait Ça m’a déja badré mais pu asteure. place où ceux qui sont intéressés
des Cquipements aux soldats. Je m’y suis habitué. J’ai appris à au français peuvent se tenir enC’est à Montreal que j’ai rencon- faire fonctionner des réunions, à semble.
tré ma femme, Jeannette. Elle ve- les contrôler. C’est important de
(V.A) Que faisiez-vous dans la
nait de Wellington. Elle travaillait faire des réunions qui marchent
dans une usine de balles. On s’est bien. C’est ça qui tient le monde vie?
(A.R.) J’étais mécanicien en
marié à Montréal. Mais quand ça intéressé.
machinerieagricole. J’aicommencé
été le temps, on est revenu s’instal(V.A.) Faites-vous aussi partie à travailler pour John Deer, à
ler a Tignish. Même asteure, on a
de
comités provinciaux?
Alberton et j’ai travaillé là pendant
l’occasion d’aller visiter nos
(A.R.) J’ai fait partie du Conseil 20 ans. C’était juste dans le temps
enfants qui restent en ColombieBritannique et en Ontario, et je d’administration de la Société où les fermiers laissaient leurs
trouve qu’il n’y a pas de meilleure Saint-Thomas d’Aquin, je repré- chevaux pour s’acheter des tracsente le Club Ti-Pa à la Fédération teurs. Au début, c’était le John
place que Tignish pour vivre.
culturelle de l’Île, je suis membre Deer d’Alberton qui avait la
(VA.) Participez-vous beau- du Conseil d’administration de franchise pour toute l’Île. Je pense
coup a la vie communautaire de l’Association du Musée acadien de qu’il y a pas un chemin sur l’Île
Tignish?
1’Ile et j’ai fait partie du Conseil que j’ai pas trafiqué. Après ça, j’ai
travaillé chez inter à Tignish.
(A.R.) J’ai été membre de l’exé- d’administration de La Voix __
cutif de la Légion & Tignish et j’ai acadienne: C’est important parce (V.A.) Avez-vous des rêves
que notre région, qui est loin du
dans
la vie et si oui, les avez-vous
centre, a le droit d’être représentée
dans les organismes provinciaux, réalises?
(A.R.) Il y a trois choses vraicomme les autres régions.
ment, que je voulais faire dans ma
(V.A.) À Tignish, tout est vie. La première, c’était voyager en
coop. Etes-vous ce qu’on peut avion. J’ai fait ça il y a 20 ans. La
appeler un coopérateur con- deuxième chose que jevoulais faire,
vaincu?
c’était m’acheter des chevaux de
(A.R.) Mon père était l’un des courses. J’ai fait ça l’année passée.
membres à charte de la Coopérative La jument s’appelle Patsy’s Image,
de Tignish. Je me rappelle encore et l’étalon s’appelle Colombia
des réunions de cuisines, des soirées Chip. C’est moi qui les entraîne et
de cartes dans tous les petits qui les fait courir. Y a des petites
districts que le monde faisait pour tracks autour d’ici. J’ai eu du fun
partir la coopérative. J’ai encore et j’ai gagné une couple de prix.
les livres où mon père écrivait les La troisième chose que je voudrais
notes de ces assemblées. Plus tard, faire, c’est piloter un avion. Pour
quand c’est venu le temps de ça, je pense que c’est peut-être un
décider de construire un magasin peu tard, maisçanem’empêchepas
neuf, j’étais au Bureau de direction de rêver.*

iJ Cardour

11992

t d’une casseite

Récemment, AU. Réa/
(0. D.)
Pelletier, auteur-compositeuri n t e r p r è t e b i e n conu de
Charottetown, a lance sa tout
première ..;assette de compositions originales. Sur la photo,
M. Pelletier fait /e don d’une de
ces cassettes de musique ang l a i s e à M . kmi/e Galant,
président du Conseil communautaire du Carrefour de
I’lsle-Saint-Jean. les cassettes
sont présentement en vente à
/a librairie du Carrefour.

‘une belle
buse à neige

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Regarder dans
les deux sens
Quels ont été les événements les plus marquants de l’année 1991
dans la région de Tignish? Ceux que je vais mentionner n’en font
pas une liste complète, mais ils illustrent bien le fait que malgré la
situation economique, on se porte assez bien chez nous.
Le départ de la dernière religieuse employée à temps plein
dans la paroisse, l’ouverture du nouveau local de la caisse populaire, la joute de hockey qui faisait partie des Jeux d’hiver du
Canada, les nouveaux règlements du ministère fédéral de Pêches
et Océans au sujet de la grandeur permissible des carapaces de
homard - voici quatre événements ou situations qui ont laissé
leur marque plus ou moins durable. Et on peut y ajouter le
commencement de construction de l’atelier d’affiches provincial,
l’organisation d’un conseil coop, l’ouverture d’une clinique des
soins de pieds, et j’en passe. L’historien futur de notre communauté aura à s’étendre assez longuement au sujet de l’année
1991, car certains événements que j’ai cites signalent une étape
d’un ou de plusieurs processus qui se développent depuis des
années.
À titre d’exemple, prenons la construction de l’atelier d’affiches. Cela fait partie du programme de décentralisation du
gouvernement provincial, programme qui existe depuis déjà une
quinzaine d’années. L’érosion de nos services postaux fait partie
de la politique de la Société canadienne des postes. La mise sur
pied d’un conseil coop pour la région est une réponse à la nouvelle politique de Coop Atlantique. De ces trois exemples, celui
que je viens de mentionner est, peut-être, le plus important pour
l’avenir parce que c’est une initiative locale plutôt qu’une chose
imposée d’en haut.
Est-ce qu’on peut déjà dire quelque chose de rationnel à propos
de Pan 1991? Est-ce qu’on peut prédire n’importe quoi, à part le
prolongement de certains projets et certaines situations actuels?
Peut-on, corne je l’espère, nous attendre au commencement du
recyclage de l’ancien couvent de Tignish? Ou à la protection
provinciale du site de naissance du père S.-E. Perrey?
Verra-t-on l’expansion du travail de la coop de transport de
Tignish?
Notre «centre-ville» se rajeunira-t-il en se remplissant de
nouvelles entreprises? Je ne suis pas prophète, mais voilà quelques possibilités que j’aimerais voir réaliser en 1992. Bonne et
heureuse année à tous ceux et celles qui s’intéressent au passé, au
présentt et à l’avenir de la région de Tignish. *

18 $’à h.-P.-É
25 $* à l’extérieur de 6P.É
37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent la TPS na R 10300 1298

Nom
/a gagnante d’une bel/e souffleuse à nese tout neuve,
ppuyer le groupe d’élèves de /‘école Evangéline. qui
ppe au printemps 1993. Le 2e pr/x, une fin de semaine
bté de /‘établissement, a été gagne par Jeanne et Roger
p mum/e réalisée au point de croix par Mme Paulette
kenau/t de St. Eleanors. Le 48 prix, un dner pour d e u x
MacKendrick de Tyne Valley. Le Se prix, un bon d’achat
LXX Miscouche Itving, a été gagné par M. Lévi Gallant
conseiller du groupe d’é/èves.
de /a gagnante et celui qui
et /‘un des enfants, Chantale.

&

Code postal
Veuillez adresser votre envoi à:
La Voix acadienne Ltée

340; rue Court, S.P. ,l420
Sumrryskd;k2-P.-E.)

TA.: (902) 436-6005 ou 436-8988 Fac. : 8 8 8 - 3 9 7 6
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Lancement d’une cassefe

(D.D.) Récemment, M. Réa/
Pelletier, aufeur-composifeurinterprète bien conu de
Charottefown, a lanc6 sa tout
première ..;assefte de compositions originales. Sur la photo,
M. Pelletier fait le don d’une de
ces cassettes de musique anglaise à M. Emile Galant,
président du Conseil communautaire du Carrefour de
I’/s/eJaint-Jean. Les cassettes
sont présentement en vente à
/a librairie du Carrefour.

Gagnante d’une belle
souffleuse à neige

Regc
les

4

Quels ont été les événen
dans la région de Tignish
pas une liste complète, m;
situation économique, on
Le départ de la derni
dans la paroisse, Pouverl
laire, la joute de hockey
Canada, les nouveaux rèt
et Océans au sujet de la
homard - voici quatre é
leur marque plus ou mc
commencement de constr
l’organisation d’un cons
soins de pieds, et j’en pa!
nauté aura à s’étendre
1991, car certains événel
d’un ou de plusieurs pr
annees.
À titre d’exemple, prc
fiches. Cela fait partie
gouvernement provincial
quinzaine d’années. L’er
de la politique de la SociS
pied d’un conseil coop p
velle politique de Coop I
que je viens de mentionne
l’avenir parce que c’est t
imposée d’en haut.
Est-ce qu’on peut déjà
de l’an 1991? Est-ce qu’t
prolongement de certain
Peut-on, corne je Pespèr
recyclage de l’ancien CO
provinciale du site de na]
Verra-t-on l’expansion
Tignish?
Notre «centre-ville» !
nouvelles entreprises? J
ques possibilités que j’ai
heureuse année à tous ce1
présent et à l’avenir de 1;

18 $* à 1%
25 $’ à I’e>
37 $ aux É
*Ces prix incli

Nom
(J.L.) Mme Rita Gallant d'Abram-Village est la gagnante d’une belle souffleuse à neige tout neuve,
grâce à un billet qu’elle a acheté pour appuyer le groupe d’élèves de l’école Evangéline, qui
prévoient faire un voyage educatif en Europe au printemps 1993. Le 2e prix, une fin de semaine
pour deux au CP Prince Edward, gracieuseté de ‘létablissement, a été gagné par Jeanne et Roger
Gallant d’Abram-Village. Le 3e prix, une murale réalisée au point de croix par Mme Paulette
Richard, a été gagné par Mme Zelma Arsenault de St. Eleanors. Le 4e prix, un dîner pour deux
au restaurant King Wok, est allé à M. Mike MacKendrick de Tyne Valley. Le 5e prix, un bon d’achat
d’essence d’une valeur de 25 $ donné par Miscouche Irving, a été gagné par M. Lévi Gallant
d’Abram-Village. Sur la photo, on voit M. Dick Lubbersen, enseignant conseiller du groupe d’élèves,
Mlle Nicole Arsenault, présidente du groupe, M. Roy Gallant, mari de la gagnante et celui qui
aura le plaisir d’utiliser la souffleuse, la gagnante, Mme Rita Gallant et l‘un des enfants, Chantale.

Adresse
Code postal

Veuillez a
La V
340; I
su,

Tél.: (902) 436-600s
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Lancement d'une cassette

(D.D.) Récemment, M. Réal
Pelletier, auteur-compositeuri n t e r p r è t e b i e n conu d e
Charlottetown, a lancé sa tout
première cassette de compositions originales. Sur la photo,
M. Pelletier fait le don d ’une de
ces cassette sde musique anglaise à M. Emile Gallant,
président du Conseil communautaire du Carrefour de
l'Isle-Saint-Jean. Les cassettes
sont présentement en vente ci
la librairie du Carrefour.

Gagnante’une
d belle
souffleuse à neige

Quels ont été les événen
dans la région de Tignish
pas une liste complète, m;
situation économique, on
Le départ de la derni
dans la paroisse, l’ouver
laire, la joute de hockey
Canada, les nouveaux rèl
et Océans au sujet de la
homard - voici quatre é
leur marque plus ou mc
commencement de constr
l’organisation d’un cons
soins de pieds, et j’en pa!
nauté aura à s’étendre
1991, car certains événet
d’un ou de plusieurs pr
années.
À titre d’exemple, prt
fiches. Cela fait partie
gouvernement provincial
quinzaine d’années. L’ér
de la politique de la Socil
pied. d’up cppzil coop p
vellé politique de Coop h
que je viens de menrionnc
l’avenir parce que c’est u
imposée d’en haut.
Est-ce qu’on peut déjà I
de l’an 1991? Est-ce qu’(
prolongement de certain
Peut-on, corne je l’espèr
recyclage de l’ancien CO
provinciale du site de nai
Verra-t-on I’expansiol
Tignish?
Notre «centre-ville» !
nouvelles entreprises? J
ques possibilités que j’ai
heureuse année à tous ce1
présent et à l’avenir de 1:

18 $' à 1%.
25 $' à I'el
37 $ aux É
*Ces prix incli

Nom
(J.L.)

Adresse

Mme Rifu Gu//unt d’Abrum-Village est la gagnant e d’une belle souffleuse à ne!ge tout neuve,
Code postal
gtice à un billet qu’elle u acheté pour appuyer le groupe d’é/ève sde l ’école Evungéline , qui
&Voient fuire un voyuge dducufit en Europe uu printemps 1993 . Le 26 prix. une fin de semuine
Veuillez a
pour deux au CP mnc e Edward , grucieuset éde I’éfcrblissement , a été gugn 6 pur Jeunn e et Roger
La \
Ga//un f d’Abram-Village. Le 38 pri& une murale réalisée uu point de croix par Mme Paulette
340;
Le
48
prix.
un
cZne
r
pour
deux
Richurd. a éf6 gugn 6 pur Mme Zelm a Arsenuu n de St. Eleunors .
su
au restaurun t King Wo&, est u//é à M. Mike MucKendrick de Tyne Vuley. Le 5e prix, un bon d’uchut
d’essence d’une vuleur de 25 $ donné par Miscouche Itving, u été gagné pur M. Lévi Gullant
Tél.: (902) 436-600
d’Abrum-Vilkrge. Sur la photo, on voit M. Dick Lubbersen, enseignant conseiller du groupe d
’élèves,
Mlle Nicole Arsenuult, pr&i&nte du groupe, M. Roy Gu//un.f, mari de lu gagnante et celui qui
aura le plaisir d’utiliser lu souff/euse ,lu gagnante, Mme Rita Gullcrnt e t /‘un des enfants, Chuntale.

Par J.-Théophile Arsenault
Encore une fois notre Canada doit faire face à l’ennemi.
Cet adversaire n’est pas de
l’extérieur; il vient du dedans. Il faut admettre que cet
ennemi est la haine envers
d’autres races, d’autres
peuples, d’autres religions.
Si notre pays allait mourir ce
ne serait pas le résultat de
conquêtes mais plutôt de sui-

L’ennemi, c’est la haine

cide. La haine est le résultat
de l’ignorance. Alors il nous
faudrait étudier les questions
et nous tenir sur le qui-vive.
Notre pays semble être tout à
fait dérangé. Ce désordre peut
se comparer à une tempête en
pleine mer. Nous savons que
Dieu a su tranquilliser
l’orage et calmer les vagues.
Au cours des délibérations

qui semblent tenter à la défense du pays, pensons-nous à
solliciter l’aide divin? Si non,
nous ne pourrons pas réussir.
Dieu peut abattre les tempêtes, l’homme ne peut pas.
N’oublions pas que la majorité demande du voisin bien
plus que Dieu demande de nous.
Parce que I’Etat suppose que
le trouble est de l’extérieur,
par exemple «social», il croit,
en défaut, que la solution

doit se trouver dans le domaine politique et économique vu que l’homme est
traité selon ce qu’il possède
et non selon ce qu’il est. Ce
qu’on nous prêche aujourd’hui au nom de I’ unité du pays
semble comprendre l’idée de
distinction accordée à certains
citoyens. Cela semble contradictoire. Ne sommes-nous
pas convaincus, et avec raison, que la coopération l’em-

porte toujours sur la division?
Il faut admettre qu’une
distinction existe à l'égard de
certaines provinces. Cette
différence devrait nous servir
d’un atout au lieu d’empêcher
de mettre fin à toutes ces
folies que nous témoignons
aujourd’hui. L’oeil divin ne
voit que deux races de monde :
ceux qui ne sont nés qu’une
seule fois et ceux qui sont nés
de nouveau. *

L’euthanasie est une contradiction
Au sein de la hiérarchie de
vie dans I’univers, la vie de la
personne est bien la plus
haute. Ceci n’est pas parce
que nous avons les pouvoirs
de nous nourrir, comme les
plantes; ce n’est pas parce que
nous avons les pouvoirs génériques, comme les animaux.
C’est surtout parce que nous
avons les pouvoirs de penser
et d’agir. C’est ça qui prouve
notre droit à la vie. La perte de
ces pouvoirs nous abaisserait
au rang bestial.

J’admets que notre intelligence ne fait pas la vérité;
elle l’atteint, elle la découvre.
Aujourd' hui, c’est l’âge du
progrès. Mais si ce «progrès»
s’affaiblit, nous n’allons pas
avancer; nous pourrions même
nous dissoudre. Alors le progrés est remplacé par l’inévitable. Si nous perdons de vue
l’objet de la vie en relation de
la vision béatifique, la foi
pourra se remplacer par le
désespoir.
L’euthanasie est une contra-

diction! Nous n’avons besoin
d'aucunes lois nouvelles. Ce
qu’il nous faut c’est l’expansion de la définition des lois
actuelles, surtout la loi du
meurtre.
Je n’ai aucune peur de voir
Hitler sortir de sa tombe.
N’oublions pas que ce ne sont
pas les dictateurs qui causent
les maux de l’univers; ce sont
leurs fausses idées qui peuvent
se transmettre dans nos milieux.
Ce sont ces idées qu’il faut
attaquer. *
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550 000 Personnes trma
protéger les espèces car
menacées d’extinction

II faudra plus que des résolutions
Le début d’une nouvelle année apporte toujours avec lui le sentiment qu’on peut
tout recommencera zéro. Oublier toutes les bêtises qu’on apufaire dans une année
et espérer que les autres en profitent pour oublier leurs propres bêtises, et les
nôtres.
C’est le temps des résolutions. La résolution d’arrêter de fumer, la résolution
de perdre du poids, de mettre quelque argent de côté... Que ce soit à cause d’un
manque de motivation, ou d'un manque de fierté ou d’orgueil bien senti, les
résolutions ne sont pas une façon très efficace de remédier à nos problèmes, et
d’améliorer notre vie et celle des autres. Il faut plus que cela.
1992 est une année importante pour le Canada, pour tous les Canadiens, qu’ils
habitent au Québec, en Acadie, en Colombie-Britannique ou en Ontario.
C’est en octobre 1992 que le Québec tiendra son référendum sur la souveraineté, que Robert Bourassa voudrait transformer en un vote sur une nouvelle
forme de partenariat constitutionnel avec le Canada.
Le compte à rebours est commencé. Il ne reste que 10 mois. Et cela prendra plus
que des résolutions pour en différer l’imminence ou en influencer le résultat. D’ici
quelques semaines, le gouvernement fédéral dévoilera les propositions constitutionnelles. Il est un peu natif de penser que ces propositions constitutionnelles, qui pourraient n’être qu’une série de bonnes résolutions de début d’année
toutes plus intenables les unes que les autres, arrangeront tout et suffiront à
effacer toutes les bêtises que les Canadiens se sont lancés entre eux depuis
Meech, que dis-je? Depuis 1980.
Durant les jours qui ont précédé Noël, on a assisté au démantèlement de la
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2e plus grande puissance au monde, l’Union des républiques socialistes
soviétiques, l' URSS Nous avons aussi assisté à la naissance perturbée d’une
nouvelle forme de partenariat, appelée la Communauté des États indépendants,
la CEI, dont l’avenir dépend en grande partie du succès de la réforme économique amorcée en ce pays.
Devant de tels bouleversements, qu’on voyait venir mais dont l’ampleur nous
échappait, comment ne pas penser que nous assistons à une répétition de ce qui
pourrait se passer au Canada, dans l’année qui vient.
Comme par hasard, et peut-être par chance, 1992 marque le I25e anniversaire
de la Confédération. La Société Canada 125 a fait parvenir aux médias une
trousse contenant la premiére vague de sa programmation, remplie d’activités
incitant les gens à mieux se connaître, à I’intérieur de leur quartier et pourquoi
pas, à l’intérieur de leur pays.
L’un des buts de la société est de promouvoir la participation du plus grand
nombre possible de Canadiens et de Canadiennes à des célébrations locales et
régionales. En participant avec entrain aux célébrations du 125e anniversaire de
notre pays, peut-être ferons-nous revivre la fierté et l'orgueil qui animaient nos
ancêtres lorqu’ils confiaient l’avenir de leur terre à la génération suivante, et
peut-être la motivation de transmettre un beau pays, dun océan à l'autre, à la
génération suivante, sera-t-elle assez forte pour nous faire réfléchir avant d’agir.
Bonne année 1992. *
Jacinthe Laforest
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St. John% (T.-N.)
N” de référence : S-92- 14-49(W3F)

Un diplôme universitaire en biologie t
Une expérience dan
de projets de recherche scientifique ail
lacommunicationoraleetecriteaveclac
scientifique et le public. Une compr’
l’importance de ’analyse
l
et de la p
l’habitat dans la gestion faunique.
Science Connexe.

PÊCHES ET OC ÉANS

CANADA

Agentlejs des pêches
stagiaires
Par J. -Théophile Arsenault

L’ennemi, c’est la haine

Encore une fois notre Cana- cide. La haine est le rt%Uht qui semblent tenter à la déda doit faire face à l’ennemi. de I’igrwrance. Alors il nous fense du pays, pensons-nous à
Cet adversaire n’est pas de faudrait étudier les questions solliciter I’aide divin? Si non,
l’extérieur; il vient du de- et nous tenir sur le qui-vive.
nous ne pourrons pas réussir.
dans. Il faut admettre
que _-cet
._ -_..

doit se trouver dans le do- porte toujours sur la division?
maine politique et ~conoIl faut admettre qu’une
mique vu que l’homme est distinction existe à régard de
traité selon ce qu’il possede certaines provinces. Cette
us
servir
__Y_._

27 817 $ - 30 112 $

Postes permanents saisonniers
décembre)

Diverses IOdités de /‘b-du-Pn
Édouard
N” de référence : S-92-13-0709fW3

Un diplôme d’études secondaires ou
lente approuvée par la CFP. Une er
mise en applic@nde loisou en pêchec
ou
_ une. comb!nalson
..__. acceptable
^ _d _. ._&_ de I

si& ont été examinées entre le
16 septembre et le 2 octobre 1991.

cunedes cinq (5) régions du Canada
de produire un segment de la série!

Générosité payante

(0.0.) En tant que chr&ens, nous apprenons que nous devons
donner des cadeaux à d’autres sans s’attendre à en recevoir en
retour. C’est jusfemenf ce que M. R&I Pelletier pensaif en
Iakanf le cadeau d’un abonnement ci la Voix acadien.ne Cs sa
mère. Malgr6 lui, cette cmn6e M. Pelletier a reçu son cadeau
en retour : une machine t3 6crire. f’achaf de /‘abonnement pour
sa mère lui a rn&ifd le premier prix de /a campagne d’abonnement annueie de La Voix acadienne. Sur /a photo on voit
M. Donald DesRoches, membre du Conseil d’adminisfrcrtion de
La Voix acadienne qui pr&enfe ce premier pix ci M. Pelletier
de Charfoffefown.

DéjaquaheéquipesduQué~ont d’autres tâches semblables, ils re- de Tigmsh, et ses chevaux seront
signifie leur intention de participer, çoivent de l’aide du personnel du encore, sans doute, parmi les plus
ainsi que plusieurs équipes de la «Rodd Inn» et du gouvernement populaires.*

L’Association des Acadiennes
publie un livret
(J.L.) L’Association des bureau du dentiste Pierre Brunet à Société Saint-Thomas d’Aquin, à
Acadiennes de la région Evangéline Wellington et au bureau de la Summerside.*
a fait paraître un peu avant Noël
un livret s’inscrivant dans son projet de promotion, visant à mieux
faire connaître l’Association. Le
livret, prépare et publié grâce à une
aide financière du Secrétariat d’Etat,
Etat,
comprend les buts et objectifs de
l’association, le programme pour
l’année en cours, une liste de livres,
documents et revues susceptibles
d’intéresser les femmes.
Le livret contient aussi une série
de chroniques, préparées sous la
forme de dialogues entre des
femmes ordinaires, ayant pour but
de valoriser la femme dans les
dirrérents rôles qu’elle est appelée
à jouer, que ce soit mère de famille,
mariée ou célibataire, femme au
foyer ou femme de carrière. Les
femmes de ces chroniques sont
bien entendu des personnages imaginaires, mais elles pourraient être
votre soeur, votre mère, votre fille.
On peut se procurer le livret gratuitement à la Caisse populaire
Evangéline, aux coopératives de
Wellington et de Mont-Carmel, à
la pharmacie de Wellington, au

siens ont été examinées entre le
16 septembre et le 2 octobre 1991.

cune des cinq (5) régions du Canada

de produire un segment de la série!

Générosité payante

D6jàquatreéquipesduQu6becont d’autres tâches semblables, ils resignifié leur intention de participer, çoivent de l’aide du personnel du
ainsi que plusieurs équipes de la «Rodd Inn» et du gouvernement

de Tignish, et ses chevaux seront
encore, sans doute, parmi les plus
populaires.*

L’Association des Acadiennes
publie un livret

(J.L.) L’Association des bureau du dentiste Pierre Brunet à So&t6 Saint-Thomas d’Aquin, à
Acadiennes de la région Évangéline Wellington et au bureau de la Summerside.*
a fait paraître un peu avant Noël
un livret s’inscrivant dans son projet de promotion, visant à mieux
faire connaître l’Association. Le
livret, prepare et publié grâce à une
aidefïnanci&eduSecrétariatd’État,
comprend les buts et objectifs de
l’association, le programme pour
l’année en cours, une liste de livres,
documents et revues susceptibles
d’interesser les femmes.
Le livret contient aussi une série
de chroniques, pn5parees sous la
forme de dialogues entre des
femmes ordinaires, ayant pour but
de valoriser la femme dans les
dirr&ents rôles qu’elle est appelée
à jouer, que ce soit mere de famille,
(D.D.) En tant que chrétiens, nous apprenons que nous devons mariée ou célibataire, femme au
donner des cadeaux à d’autres sans s’attendre à en recevoir en foyer ou femme de carriere. Les
retour. C’est justement ce que M. Réal Pelletier pensait en femmes de ces chroniques sont
faisant le cadeau d’un abonnement à fa Voix acadienne à sa bien entendu des personnages imamère. Malgré lui, cette année M. Pelletier a reçu son cadeau ginaires, mais elles pourraient être
en retour : une machine à écrire. L’achat de f’abonnemenf pour votre soeur, votre mère, votre fille.
On peut se procurer le livret grasa mère lui a mérité le premier prix de la campagne d’abonnement annuelle de fa Voix acadienne. Sur la photo on voit tuitement à la Caisse populaire
M. Donald DesRoches, membre du Conseil d'administration de Evangéline, aux coopératives de
La Voix acadienne qui présente ce premier prix à M. Pelleter Wellington et de Mont-Carmel, à
de Charlottetown.
la pharmacie de Wellington, au

Coalition pour une télévision de langue française en Acadie

On ne

Quand Radio-Canada lance une
nouvelle émission avec le mandat
clair de refléter I’actualité du pays
(SRC Bonjour), on constate que les
artisans de 1’émission s ’acquittent
bien de leur tâche. Ce n’est pas le
cas pour les Cmissions dites nationales comme Le Téléjournal et Le
Point. Dans ces émissions on y
traite tellement du Québec et si
peu des autres provinces que l’on
pourrait dire que le pays y est invisible, selon un communiqué.
La Coalition pour une télévision
de langue française en Acadie rendait public, lors de son assemblée
générale du 14 décembre 1991, un
relevé de la présence régionale au
Téléjournal, au Point et à SRC
Bonjour. La Coalition a fait
l’examen de 26 émissions du
Téléjournal et du Point entre le
9 septembre et le 4 décembre 1991.
Au cours des 26 émissions examinées, le Téléjournall a couvert
260 sujets dont, 102 au niveau international (40%), 65 national (25%),
75 Québec (30%), 6 Ontario (2,3%),
6 Ouest (2,3%) et 2 Atlantique
(48%). De plus, un des sujets fut
traité en exemple dans l'Ouest et
quatre en Atlantique.
Dans le cas de SRC Bonjour, émission produite par la station
régionale d ’Ottawa, huit (8) émis-

Qn y a dénombré 109 sujets dont
huit (8) sujets au niveau intemational (7,3%), 32 national (29,3%),
17 Ouest (l5,5%), 13 Ontario (12%),
16 Québec (14,6%), 11 Atlantique
(10%) et 15 sujets généraux
(13,7%). Les membres de la Coalition concluent donc que SRC
Bonjour a bien compris le nouveau
mandat de la Société Radio-Canada.
Par contre, le traitement des sujets, leur choix, les commentateurs,
et les exemples choisis par L.e Poini
et Le Téléjournal incitent les francophones hors Québec à croire que
leur fenêtre est plutôt le miroir des
Québécois. Le 24 septembre par
exemple, jour du dépôt des propositions constitutionnelles du
gouvernement fédéral, Le Point
invitait quatre (4) commentateurs
du Québec. D ’ailleurs, pendant les
trois (3) émissions suivantes, Le
Point a continu6 de traiter les propositions constitutionnelles dans
une perspective québécoise. Ce
n ’est que le cinquièmejour que l’on
a pu avoir une idée des réactions
ailleurs au pays. De plus, au début
décembre, alors que Le Point s ’est
penché sur le sujet «le clergé, une
race envoie d’extinction», une série
de cinq reportages a trait6 de la
situation des curés au Québec-quelle
chance ratée de demander à chasions ont été examinées entre le cune des cinq ( 5 ) régions du Canada
16 septembre et le 2 octobre 1991. de produire un segment de la série!

Si la présence des régions aux
Cmissions du Téléjournal et du
Point est quasi invisible, il en va
autrement de d’autres émissions du
réseau (exemples : «Le Jour du Seigneur», «Village en village», «Dossier des Beaux-dimanches») qui ont
été (ou qui seront) produites en
Acadie en 1990-1991-1992. La Coalition est aussi heureuse de noter que
Radio-Canada Atlantique a apporte
des contributions au réseau, notam-

ment : Maritimes en direct, Jeux de
l’Acadie, Voyage d’été.. destination
Acadie.
Finalement, la Coalition est heureuse et soulagée de la déclaration
du Premier ministre Mulroney, le
5 octobre 1991, par laquelle il a affirmé que le gouvernement fédéral
refusait de céder le contrôle de
Radio-Canada aux provinces. Par
ailleurs, la Coalition pour une télévision de langue française en Acadie

est confiante que l’avenir des stations régionales soit assuré par la
loi de la radio diffusion qui régit la
Société Radio-Canada. Cette loi
exige que la Société à titre de
radiodiffuseur public national
reflète la globalité canadienne et
rende compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national
que régiona1, tout en répondant
aux besoins particuliers des
régions.*

«Des pêcheurs de l’Iledu-PxinceÉdouard et du Nouveau-Brunswick
qui s’attardaient le samedi soir
dans le détroit de Northumberland,
ont aperçu dans les airs des hommes

Édouard qui faisait le trajet
aller-retour entre Mont-Carmel et
Barachois au N.-B. Après souper,
lorsque les fêtards étaient prêts à
partir, ils se rassemblaient sur le

«toute une cueillette de gibier. Je

ne sais pas ce qui est arrivé aux
voyageurs mais les outardes sont
tombées comme des mouches dans
la barque d’Alexis».

par M.-Louis Dussault, directeur
général du Secrétariat permanent
des peuples francophones.
Le livre Légendes de l’Amérique
française contient une cinquantaine

~. ~- __.._-__, ___-- - _--_ ___espace pour se rassurer, ils libèrent
la nature, apprivoisant ou supprimant des esprits mauvais, utilisant
pour ce faire des moyens religieux
ou magiques».*

De bonnes nouvelles pour 1992
Augmentation
des allocations familiales
Pr& de 3,7 millions de familles
canadiennes qui reçoivent des
Allocations familiales au nom de
6,8 millions d’enfants bénéficieront d’une augmentation au début
de l’année, selon un communiqué.

L’honorable Benoît Bouchard,
ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social, a en effet annoncé
que les allocations versées
mensuellement par le gouvemement fédéral pour les enfants de
moins de 18 ans passeront de
33,93 $ à 34,88 $ dans la plupart
des provinces et dans les terri-

toires. if compter du mois de janvier
1992. Cet ajustement. correspondant à la partie du taux d’inflation
qui dépasse trois pour cent, est
fondé sur les augmentations de
l’indice des prix à la consommation, mesure qu’utilise Statistique
Canada pour Evaluer le coût de la
vie.

«Nouveau départ» revient
Par Jacinthe LAFOREST
L’Association des Acadiennes de
la région Évangéline relance en 1992
le programme «Nouveau Départ»,
grâce à un octroi du Secrétariat
d’Etat. «Nouveau Départ» s’adresse
aux femmes âgées de 25 ans et
plus, voulant soit retourner aux
études, sur le marché du travail ou
tout simplement, faire le point dans
leur vie. Le programme comprend
12 sessions axées sur une démarche
d’auto évaluation et d’auto orientation, dans le but de mieux se connaître, et de mieux connaître sa valeur.
L’Association aimerait former
trois groupes d’environ huit femmes,
dont deux dans la région Evangéline et un dans la région de
Summerside. Les services de
Mme Léona Arsenault de MontCarmel ont été retenus et elle a reçu
de la formation pour coordonner
l’ensemble du programme, pour
préparer les sessions et les animer,
et pour trouver des personnes.

ressources sur différents sujets.
Nouveau Départ se décrit comme
un programme permettant de reprendre contact avec ses valeurs,
avec ses besoins comme femme et
comme personne dans la société.
Dans la documentation expliquant
le programme, on dit que : «NOUS
vivons dans une période de changement, de grand bouleversement
des valeurs qui apporte confusion
et impuissance devant la difficulté
d’établir des choix. Au foyer, au
travail, plusieurs femmes se sentent
incertaines devant l’avenir, vivent
un sentiment d’inutilité, de vide.
Elles doutent de leurs talents, de
leurs capacités et ignorent les possibilités qui leur sont offertes pour
mettre en valeur leurs ressources
personnelles. Parfois, la situation
se complique par un besoin urgent
de gagner sa vie. Chacune vit son
problème de son côté, se croyant
seule à le ressentir et ne sachant pas
comment s’en sortir».
Nouveau Départ amène aussi les
participantes à évaluer les avan-

rages et les exigences des options
possibles : porter un regard neuf sur
la vie au foyer, ou sur les façons de
rendre la vie au foyer plus satisfaisante; acquérir de la confiance et de
l’expérience par le bénévolat ou un
travail, entre autres.
Chacune des 12 rencontres que
comprend le programme se déroule
sous la forme d’atelier en petit
groupe, et les techniques d’animation employées ont été conçues de
manière à respecter le rythme et
les besoins de chaque participante.
Il ne s’agit pas d’une partie de
plaisir. La démarche est très sérieuse. Elle permet de se servir
du passé pour mieux éclairer
l’avenir.
Les femmes qui voudraient
s’inscrire ou obtenir plus de renseignements sont priées de communiquer avec Mme Léona Arsenault,
au 854- 4665, ou avec Mme Colette
Arsenault, au 854-2429. Si tout va
comme prévu, on pense que le
programme pourrait débuter dès la
fin janvier.*

En vertu d’une disposition de la
Loi sur les allocations familiales,
un gouvernement provincial peut
demander au gouvernement fédéral
de varier le taux des versements
dans sa province selon l’âge ou le
nombre d’enfants d’une famille,
pourvu que le versement mensuel
moyen de cette province soit égal
au taux fédéral. Le Québec et
l’Alberta ont opté pour ce mode de
paiement.
Le Crédit d’impôt pour enfants
remboursable pour l’année d’imposition 1991 atteindra jusqu’à
585 $ par enfant, en fonction du
revenu familial. Deplus, les parents
qui rencontrent les critères
d’admissibilité peuvent demander
dans leur déclaration un supplément de 207 $ pour chaque enfant
de six ans ou moins pour qui
aucune déduction pour frais
de garde d’enfants n’a été demandée.

Les pensionnés
recevront plus en janvier
L’honorable Benoît Bouchard,
ministre de la Santé nationale et du
Bien-être so@al, a annoncé récemment que les prestations de la
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S&u&é de la Vieillesse, du Sup
plément de revenu garanti et de
1’Allocation au conjoint seront
augmentées en janvier, selon un
communiqué.
A compter de janvier 1992. la
pension maximale de la Sécurité
de la vieillesse passera de 373,32 $
à 374.07 $ par mois.
Le Supplément de revenu garanti
(SRG) maximal pour les pensionnés
seuls à faible revenu passera de
443.65 $ à 444,54 $ par mois et de
288,97 $ à 289,55 $ pour chacun
des conjoints d’un couple retraité
à faible revenue.
L’allocation au conjoint maximale versée aux personnes de 60 à
64 ans dans le besoin, mariées à un
bénéficiaire du SRG, sera augmentée de 662,29 $ à 663,62 $. Le
montant maximal de 1’Allocation
aux conjoints-veufs ou veuves
passera de 731.17 $ par mois à
732,64 $.
Toutes ces prestations sont
rajustées de façon intégrale tous les
trois mois selon les augmentations
de l’indice des prix à la consommation, mesure qu’utilise Statistique
Canada pour évaluer le coût de la
vie.*
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De bonnes nouvelles pour 1992
Augmentation
des allocations familiales

L’honorable Benoît Bouchard,
ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social, a en effet annoncé
Près de 3.7 millions de familles que les allocations versées
canadiennes qui reçoivent des mensuellement par le gouverneAllocations familiales au nom de ment fédéral pour les enfants de
6,8 millions d’enfants bénéficie- moins de 18 ans passeront de
ront d’une augmentation au début 33,93 $ à 34.88 $ dans la plupart
de l’année, selon un communiqué. des provinces et dans les terri-

toires, à compter du mois de janvier
1992. Cet ajustement, correspondant à la partie du taux d’inflation
qui dépasse trois pour cent, est
fondé sur les augmentations de
l’indice des prix à la consommation, mesure qu’utilise Statistique
Canada pour évaluer le coût de la
vie.

En vertu d’une disposition de la
Loi sur les allocations familiales,
un gouvernement provincial peut
demander au gouvernement fédéral
de varier le taux des versements
dans sa province selon l’âge ou le
nombre d’enfants d’une famille,
pourvu que le versement mensuel
moyen de cette province soit égal
au taux fédéral. Le Québec et
l’Alberta ont opte pour ce mode de
paiement.
Le Crédit d’impôt pour enfants
remboursable pour l’année d’imposition 1991 atteindra jusqu’à
585 $ par enfant, en fonction du
revenu familial. De plus, les parents
qui rencontrent les critères
d’admissibilité peuvent demander
dans leur déclaration un supplément de 207 $ pour chaque enfant
de six ans ou moins pour qui
aucune déduction pour frais
de garde d’enfants n’a été demandée.

Les pensionnés
recevront plus en janvier
L’honorable Benoît Bouchard,
ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social, a annoncé récemment que les prestations de la

Sécurité de la Vieillesse, d u Sup
plément de revenu garanti et de
1’Allocation au conjoint seront
augmentées en janvier, selon un
communiqué.
A compter de janvier 1992, la
pension maximale de la Sécurité
de la vieillesse passera de 373.32 $
à 374.07 $ par mois.
Le Supplément de revenu garanti
(SRG) maximal pour les pensionnés
seuls à faible revenu passera de
443.65 $ à 444.54 $ par mois et de
288,97 $ à 289,55 S pour chacun
des conjoints d’un couple retraité
à faible revenue.
L’allocation au conjoint maximale versée aux personnes de 60 à
64 ans dans le besoin, mariées à un
bénéficiaire du SRG, sera augmentée de 662.29 $ à 663.62 $. Le
montant maximal de I’Allocation
aux conjoints-veufs ou veuves
passera de 731,17 $ par mois à
732.64 $ .
Toutes ces prestations sont
rajustées de façon intégrale tous les
trois mois selon les augmentations
de l’indice des prix à la consommation, mesure qu’utilise Statistique
Canada pour évaluer le coût de la
vie.*
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Légendes de l’Amérique française

La chasse-galerie à l 'Île-du-Prince-Édouard

Des voyageurs se promènent dans les airs au-dessus de la mer.

Par Jacinthe LAFOREST
«Des pêcheurs de l’Île-du-PrinceEdouard et du Nouveau-Brunswick
qui s’attardaient le samedi soir
dans le détroit de Northumberland,
ont apcrçu dans les airs des hommes

se déplaçant sur un trone d’arbre.
C’étaitun sorcier de l’Ile-du-PrinceÉdouard qui faisait le trajet
aller-retour entre Mont-Carmel et
Barachois au N.-B. Apres souper,
lorsque les fêtards étaient prêts à
partir, ils se rassemblaient sur le

bord du quai et celui qui avait sur
lui le Petit Albert commençait à
parler et à gesticuler. Placés alors
l’un derrière l’autre, au commandement du sorcier, ils levaient tous
ensemble la jambe gauche et houp!
Les voilà à califourchon sur un
billot qui montait tout droit dans
les airs».
«Quand ils passaient au-dessus
des têtes des pêcheurs en mer, un
sifflement se faisait entendre et les
voyageurs se déplaçaient au centre
d’une éclaircie dans les nuages.
Lorsque le retour s’effectuait, vers
minuit, l’apparition était plus terrible. Dans la noirceur, on distinguait une traînée de soufre et
d’étincelles derrière le billot enfourché par les hommes».
«On raconte qu’un automne, le
défunt Alexis Cormier, alors
qu’une chasse-galerie en billot
traversait un vol d’outardes, fit
«toute une cueillette de gibier. Je
ne sais pas ce qui est arrivé aux
voyageurs mais les outardes sont
tombées comme des mouches dans
la barque d’Alexis».

Cette courte légende est tirée
d’un petit livre intitulé Légendes de
l’Amérique française. contenant des
textes et des reproductions des
toiles de M. Jean-Claude Dupont,
ethnologue réputé, professeur à
l’Université Laval à Québec où il
est aussi chercheur au Centre
d’études sur la langue, les arts et
les traditions populaires des francophones en Amérique du Nord.
M. Dupont est aussi peintre dans le
style dit naïf.
«En faisant l’acquisition des
toiles de Jean-Claude Dupont portant sur les légendes de l’Amérique
française et en les rendant accessibles au grand public, le Secrétariat
permanent des peuples francophones estime posséder un moyen
unique en son genre de diffusion
culturelle sur la francophonie de
l’Amérique du Nord» peut-on lire
dans la présentation du livre, écrite
par M. Louis Dussault, directeur
général du Secrétariat permanent
des peuples francophones.
Le livre Légendes de l’Amérique
française contient une cinquantaine

de courtes légendes, toutes accompagnées d’une reproduction d’une
toile de l’auteur. En plus de légendes provenant de toutes les
provinces et territoires du Canada,
certaines proviennent des EtatsU n i s , n o t a m m e n t d u Massachussetts, du Maine et du
Connecticut, du Michigan et de la
Louisiane.
Toujours dans ce petit livre
rempli de trésors, on peut lire que
les Français d’Amérique possèdent
leur littérature orale héritée des
générations précédentes. Les légendes, courts récits auxquels les
Anciens prêtaient foi, font partie
de cette littérature. Elles ont toujours répondu à un certain besoin
psychologique, celui d’assurer la
sécurité. «Au sein de cet univers
merveilleux qui rejoint le sacré,
nous voyons agir des humains qui,
redoutant la solitude, étendent leur
espace pour se rassurer, ils libèrent
la nature, apprivoisant ou supprimant des esprits mauvais, utilisant
pour ce faire des moyens religieux
ou magiques».*

De bonnes nouvelles pour 1992
L’honorable Benoît Bouchard,
ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social, a en effet annoncé
Pr& de 3.7 millions de familles que les allocations versées
canadiennes qui reçoivent des mensuellement par le gouvemeAllocations familiales au nom de ment féderal pour les enfants de
6,8 millions d’enfants bénéficie- moins de 18 ans passeront de
ront d’une augmentation au debut 33.93 $ à 34,88 $ dans la plupart
de l’an&, selon un communiqué. des provinces et dans les terri-

Augmentation
des allocations familiales

toires, a compter du mois de janvier
1992. Cet ajustement, correspondant à la partie du taux d’inflation
qui dépasse trois pour cent, est
fondé sur les augmentations de
l’indice des prix a la consommation, mesure qu’utilise Statistique
Canada pour évaluer le coût de la
vie.

En vertu d’une disposition de la
Loi sur les allocations familiales,
un gouvernement provincial peut
demander au gouvernement f&i&al
de varier le taux des versements
dans sa province selon l’âge ou le
nombre d’enfants d’une famille,
pourvu que le versement mensuel
moyen de cette province soit égal
au taux fédéral. Le Québec et
l’Alberta ont opte pour ce mode de
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Sécurité de la Vieillesse, du Supplément de revenu garanti et de
1’Allocation au conjoint seront
augmentées en janvier, selon un
communiqué.
A compter de janvier 1992, la
pension maximale de la Sécurité
de la vieillesse passera de 373,32 $
à 374.07 $ par mois.
Le Supplément de revenu garanti
(SRG) maximal pour les pensionnés
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