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Vaccins
contre la
méningite
(J.L.) Nous avons appris lundi
matin qu’un programme de vaccination contre le virus méningocoque de type C, causant la méningite, sera mis en place pour renforcer les systèmes immunitaires des
gens de 2 à 29 ans contre ce nouveau virus, apparu pour la première
fois au Canada en 1986, et ayant
fait sa première victime à l’Île en
décembre 1990.
Les vaccins seront offerts mais
ne seront pas obligatoires. Les dates
et lieux des cliniques de vaccinations n’ont pas encore été annoncés
et c’est dû en bonne partie au fait
que l’Île ne dispose pas de vaccins
en quantité suffisante et qu’ils
doivent être commandés. Selon le
Dr Lamont Sweet, Chief Medical
Officer à Santé et Services sociaux,
il est difficile de savoir quand ils
arriveront.*
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Tout sur le mal de dos
Comment ça va?

vendredi 17 janvier 1992,19 h 30

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
DE L%E-DU-PRINCE-ÉDOUARD

AVIS PUBLIC
Le minist&re des Transports et des Travaux publics demande la
collaboration du public pour l’entretien des routes au cours des mois
d’hiver dans les secteurs suivants :
1. POUSSER LA NEIGE SUR LES GRANDES ROUTES
L’article 44 (2) de la Loi sur les routes (Roads Act), se lit comme
suit :
«Il est interdit de déposer, de placer ou d’empiler sur les routes
publiques de la neige ou de la glace qui entraverait la circulation,
l’entretien des routes et la s6curité routière.»
2. STATIONNEMENT
L’article 45 de la Loi sur les routes (Roads Act) se lit comme suit :
«Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule surveillé ou
non surveillé sur la route en tout temps, obstruant ou entravant
l’opération de tout vehicule ou équipement sur la grande
route.»
3. BOÎTBSÀLETIRBS,BO~ITESÀJOURNAUXETCLôI’LJRBS
Les boîtes a lettres, les boîtes a journaux ou les clôtures pourraient
être endommagées par les charrues. Il est maintenant temps
d’enlever votre bolte a lettres et votre bolte à journaux de l’emprise routi&e. Des dispositions devraient aussi être prises pour
rkluire les risques d’endommagement des clôtures.
Les gros poteaux de bois, de métal ou de béton peuvent endommager les charrues et causer des accidents; le propriétaire de
ceux-ci peut être tenu responsable du dommage causé aux autres.
Apres avoir reçu un certain nombre de plaintes au cours des
derniers printemps, le ministère des Transports et des Travaux
publics avertit les gens qui subissent des dommages de propriété
suite à des op&ations de déneigement ordinaires, qu’ils ne seront
aucunement compenses pour ceux-ci.
Votre collaboration aidera grandement le ministère à rendre un
meilleur service au grand public.

.

Réunir toute l’information pertinente sur ce véritable fléau de la
vie moderne que représentent les
ma’?ix de dos, voilà l’ambitieux
projet que s’est donné l’équipe de
Comment ça va? en préparant un
dossier spécial, Le dos en a plein le
dos, qui sera présenté à la Télévision de Radio-Canada, le vendredi
17 janvier 1992 à 19 h 30, selon un
communiqué.
Saviez-vous que les maux de dos
sont la principale cause d’inactivité
chez ceux de plus de 45 ans? Qu’au
Canada, ces douleurs sont à la source
de30pour IOOdetous les paiements
d’indemnisation des accidents du
travail?
Ainsi, nous diront Alain Poirier
et Danielle Perrault, les deux médecins qui animeront cette émission, les maux de dos peuvent être
occasionnés par de multiples causes
: vibrations,mouvementsrép&itifs,
mauvaise manutention de charges
ou maintien prolongé d’une posture
statique. Qu’on soit éducatrice en
garderie, chauffeur d’autobus, employé de bureau, routier ou biologiste devant son microscope, on est
tous susceptibles de souffrir un jour
ou l’autre de maux de dos.
Filmé dans divers milieux, ce
grand reportage nous permettra de
prendre conscience de l’ampleur
du probleme et d’en découvrir les
sources et les correctifs. La participa,tion de quelques acrobates de
1’Ecole nationale du cirque nous
permettra notamment de mieux
comprendre le fonctionnement
complexe du dos.
Une émission très spécialeàla fin
de laquelle, nous promet-on, on ne
verra plus jamais le dos de la même
façon.
Réalisation : Lue Charbonneau
Production : Idéacomencollaboration avec la CSST et la Société
Radio-Canada *

Des cadeaux
de Noël
appréciés

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ET DES TRAVAUX PUBLICS
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NUMÉROS DE TÉLÉI’HONB POUR LE DÉNEIGEMENT ET LES
POSTBS DE DISTRIBUTION
Garage du gouvernement à Charlottetown (Standardiste) 3684750
Ligne directe au régulateur des charrues
3684770
3684771
3684772
Ligne directe au responsable de l’entretien des routes 3684744
Garage du gouvernement à Summerside

436-2718
436-2401

Garage du gouvernement à Bridgetown
Ligne directe à Bridgetown

583-2879
894-9552

SURINTENDANT DE L’ENTRETIEN
DU COMTE DE QUEENS

3684744

(J.L.) Durant les vacances de
Noël, la Légion de Wellington et les
Dames auxiliaires ont remis des
bourses à des fils et filles des
membres, pour les aider à poursuivre leur éducation post-secondaire. M. Austin Poirier, président
de la Légion, a donc remis une bourse
à Patrick Farrell, Michelle Hashie,
Debbie Rousselle, Richard Gallant,
Gilles Arsenault, Daniel Painchaud,
Troy Gallant, Jean Arsenault,
Angela Cameron et Kevin Arsenault.
Les Dames auxiliaires, représentées
par leur présidente, Mme Rolande
Arsenault, ont accordé des bourses
à Christine Arsenault et Daniel
Painchaud.*

Tout sur le mal de dos
Comment ça va?

vendredi 17 janvier 1992.19 h 30
Réunir toute l’information pertinente sur ce véritable fléau de la
vie moderne que représentent les
maux de dos, voilà l’ambitieux
projet que S’est donné l’équipe de
Comment ça va? en préparant un
dossier spécial, Le dos en a plein le
dos, qui sera présenté à la Télévision de Radio-Canada, le vendredi
17 janvier 1992 à 19 h 30, selon un
communiqué.
Saviez-vous que les maux de dos
sont la principale cause d’inactivité
chez ceux de plus de 45 ans? Qu’au
Canada, ces douleurs sont à la source
de 30 pour lOO de tous les paiements
d’indemnisation des accidents du
travail?
Ainsi, nous diront Alain Poirier
et Danielle Perrault, les deux médecins qui animeront cette émission, les maux de dos peuvent être
occasionnes pardemultiples causes
.* vibrations, mouvements répétitifs,
mauvaise manutention de charges
ou maintien prolongé d’une posture
statique. Qu’on soit éducatrice en
garderie, chauffeur d’autobus, employé de bureau, routier ou biologiste devant son microscope, on est
tous susceptibles de souffrir un jour
ou l’autre de maux de dos.
Filmé dans divers milieux, ce
grand reportage nous permettra de
prendre conscience de l’ampleur
du problème et d'en découvrir les
sources et les correctifs. La participation de quelques acrobates de
l'Ecole nationale du cirque nous
permettra notamment de mieux
comprendre le fonctionnement
complexe du dos.
Une émission très spéciale à la fin
de laquelle, nous promet-on, on ne
verra plus jamais le dos de la même
façon.
Réalisation : Luc Charbonneau
Production : Idéacom en collaboration avec la CSST et la Société
Radio-Canada *

Ligue récréativ e de hockey
de la région Evangéline
Dimanche, les Crackers ont blan(J.L.) Les deux parties jouées
mercredi à Abram-Village se sont chi les Sharks 2 à 0. Cédric Richard
soldées par des pointages nuls,
soit 4 à 4 pour les Stingers de
LPTV contre les Rivals de SaintNicholas, et 2 à 2 pour les Crackers
de Maddix Construction contre les
Cornets d’Abram-Village.
Dwayne Gallant, Alvin Gallant,
Brian Perry et Paul Arsenault ont
marqué chacun un but pour les
Stingers de LPTV. Les marqueurs
pour leurs adversaires étaient
Steve Stringer avec deux buts, et
Bert Arsenault et Marc DesRoches,
avec un but chacun.
Pour les Crackers, Robert Poirier
et Cédric Richard ont marqué
contre Daniell Arsenault et Brian
lt pour les Cornets.
udi, les Cornets ont vaincu les
Sharks de Sharbell par la marque
de 6 à 3. Alfred Arsenault y est
allé de deux buts pour les vainqueurs, tandis que Claude Gallant,
Jean-Paul Gallant, Steven Arsenault et Paul Gallant complétaient
le pointage. Guy Arsenault.
Robert Gallant et Louis Gallant
ont compte pour les Sharks.
Samedi, les Cornets remportaient une autre victoire facile,
8 à 5, cette fois contre les Rivals
de Saint-Nicholas. Paui Gallant a
marqué trois buts pour son équipe.
réalisant ainsi un tour du chapeau, tandis que ses coéquipiers
Claude Gallant et Steven Arsenault
marquaient deux buts chacun.
Le pointage a été complété par
Alfred Arsenault.
Les Rivals ont eux aussi eu leur
tour du chapeau grâce à James
Stringer. Wilfred Perry et Steve
Stringer ont complété le pointage.

et Raymond Gallant ont maqué
pour les vainqueurs.*

On espère-toujours aller
aux îles-de-la-Madeleine en motoneige
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine.
Leur ambition date de loin. En
Malgré l’absence de tempéra- 1991, ils ont dû substituer un
tures froides cet hiver, six hommes voyage tout autour de l’Île à ce
de Tignish n’ont pas perdu l'es- grand projet. Selon Amie Gaudet,
poir de voyager en motoneige porte-parole du groupe, si la glace

Par E. Elizabeth CRAN

du golfe de St-Laurent n’est pas
assez épaisse pour permettre aux
motoneiges de voyager dessus
sans danger, on va substituer un
petit voyage à travers le détroit de
Northumberland. On commence-

rait cette traversée à un endroit
qui se trouve à environ trois milles
à l’ouest de Borden, et en retournerait à l’Île en traversier. Mais quel
que soit le voyage, on ne le fera qu’à
la fm de février quand 1’épaisseur de
la glace devra être à son maximum.
Les six hommes en question, dont
quatre Acadiens, sont Danny
Christopher, Gerry Doucette,
Arnie Gaudet, Edgar Gaudet,
Rodney Gaudet et Emie Getson.
Gerry Doucette est bien connu

chez les Acadiens et Acadiennes
comme directeur du souperspectacle «V’nez chou nous» tandis
qu’Amie Gaudet est connu partout
dans la région comme initiateuranimateur des spectacles «Charity
West». Actuellement le groupe
est en train de décider quel
organisme sans but lucratif profitera de l’argent recueilli par ce
projet. Il semble probable, selon
Amie Gaudet, que: la coop de
santé de Tignish sera choisie.*

Instructeur Dick Lubbersen
Position
;
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
,+ 78
79
80

Pointage
’ 872
866
866
865
859
859
856
855
855
854
847
847
846
846
841
840
835
835
835
834
834
832
831
830
828
826
826
824
823
823
822
822
816
816
816
810
808
807
806
803
767
766
763
757
757
756
755
748
747
736
722
722
720
718
711
711
710
706
704
694
690
680
672
670
666
636

Noms
Rita Arsenault
Raymond Bernard
Allan Moore
Michael M. Arsenault
Louis Richard
Des Sherry
John E. Arsenault
Claude (Elmer) Gallant
Pierre Bernard
Ronald T. Arsenault
Alfred Arsenault
Marcella Porier
Jean-Marc Savoie
Peter et Alvin Arsenault
Gilles et Stella Arsenault
Gerald Arsenault
Pierre J. Arsenault
Marcel (Agno) Arsenault
C&hic Richard
Rhéal et Desmond Arsenault
Wayne Gallant
Chris Jenkins
Marcel Bernard
Ernest Gallant
Gabriel Arsenault
Emile Gallant
Daniel Arsenault
Michel C. Gallant
J.P. Gallant
Ronald Caissie
Robert Arsenault
Urbain Porier
Fred et Normand
Bert Arsenault et Phillip Brown
Diane Richard
Marcel Arsenault (Plombier)
Pierre A. Arsenault
Léonce Bernard
Victor Rousselle
Herman Gallant
Velma Richard
Alcide Bernard
Dick Lubbersen
Hubert et Justin MacLellan
Norman Richard
Ronald F. Arsenault
Bill MacLellan et Ben
Gary Richard
Paul Gallant
Yvon Arsenault
Jean et Louis Aucoin
J. Edmond Arsenault
Albert Hashie
Gordie Poirier
Jean-Louis Maddix
Robbie Gallant
Gilles Arsenault
Henri Gallant
Léo A. McNeil
Aurelle Arsenault
Freddy Gallant
Vallier Ouellette
Edmond Gallant
Roland Richard
Ron Richard
Alvin Gallant

Statistiques jusqu’au 7 janvier

les Jets
à réaction
d%brumVillage
gagnent
rJ.1.) Ceffe partie disputée ù

Abrum- Village le murdi 7iunvier
u vu les J& d’Abrum-Village

l’emporter sur /es Apple Auto
Glus~ de Richmond 5 à 3.

ligue a
des (

Les Flyers

connaissent
leur première
défaite
en saison

(J.L.) Les Flyers de Wellington
Construction ont dû céder la victoire à leurs adversaires dimanche
à domicile, alors que les North
Stars de Miminegash les ont vaincus 5 à 4.
Paul Murphy et Keith Rowley
ont compte chacun deux buts et
effectué deux passes pour les
vainqueurs, tandis que Shane
Costain a marqué un but et fait
deux passes. Trevor Arsenault a
récolté une mention d’assistance.
Shane Gallant a marqué trois buts
pour son équipe et Mike Frost a
complété le pointage. Les mentions
d’assistance sont allées à Jeff
Steele, Raymond Arsenault, David
Arsenault, Greg MacNeill et Dale
Strongman.
Les Flyers avaient l’avantage à la
fin de la première période avec un
compte de 1 à 0. Mais la situation
s’est renversée rapidement et à la
fin de la deuxième période, le
pointage était de 4 à 1 en faveur
des North Stars.
La prochaine partie des Flyers à
domicile (Abram-Village) sera le
dimanche 19 janvier à 14 h 15
contre les Crystals de Bedeque. *

Équipe
1.
2.
3.
4.
;:

Les worry-Pas
Les Snoros
Les Mêlés
Les Barachois
Les Availables
Les Ninja Turtles
HORAIRE PO

Allées :
18z2
3&4
5&6

Les Ninja Turtles
Les Snoros
Les Availables

Hommes
Meilleurs simples de la semaine
330
Léonce Arsenault
240
Serge Arsenault
240
Raymond Bernard
Meilleurs triples de la semaine (1
718
Léonce Arsenault
664
Raymond Bernard
Meilleurs moyennes de l’année
218
Serge Arsenault
211
Raymond Bernard
Meilleurs simples de l’annke
343
Raymond Bernard
330
Serge Arsenault
Meilleurs triples de l’annke
763
Serge Arsenault
718
Raymond Bernard
718
Léonce Arsenault
Joueurs de
La Ligue acadienne de quilles I
place pour deux équipes. Etant d
un bon temps pour se joindre à 1

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 15 JANVIER 1992

Hockey
mineur
Peewee B

de la LNH
~~~RÉvANGÉLINE
:s par les elèves
e l’école Evangéline
Lubbersen

(J.L.) Mardi dernier, l’équipe
, de hockey mineur Peewee B
de ta région Évangéline s ’est
bien défendue contre Bedeque,
en réussissant à marquer
cinq buts. Cela n’était pas tout
à tait assez pour remporter /a
victore, car Bedeque a marqué
six buts.

0s

Arsenault
mond Bernard
n Moore
hael M. Arsenault
is Richard
Sherry
I E. Arsenault
Ide @mer) Gallant
re Bernard
ald T. Arsenault
ed Arsenault
cella Potier
-Marc Savoie
cet Alvin Arsenault
% et Stella Arsenault
dd Arsenault
e J. Arsenault
~1 (Agno) Arsenault
ic Richard
tl et Desmond Arsenault
ne Gallant
s Jenkins
~1 Bernard
st Gallant
del Arsenault
le Gallant
iel ArseMult
el C. Gallant
%allant
t.ld Caissie
k Arsenault
ün Potier
[et Normand
Arsenault et Phillip Brown
b Richard
:el Arsenault (Plombier)
e A. Arsenault
ice Bernard
Br Rousselle
%an Gallant
ta Richard
le Bernard
iLubbersen
ut et Justin MacLellan
mari Richard
ild F. Arsenault
MacLellan et Bert
!Richard
Gallant
1 Arsenault
et Louis Aucoin
bond Arsenault
n Hashie
Oe Poirier
Louis Maddix
ie Gallant
5 Arsenault
iGallant
L. McNeil
Ile Arsenault
ly Gallant
Fr Ouellette
/nd Gallant
id Richard
Richard
1 Gallant

Les Jets

à réaction

d’AbramVillage
gagnent

(J.L.)) Cette partie disputée à
Abram-Village le mardi 7 janvier
a vu les Jets d’Abram-Village
t’emporter sur les Apple Auto
Glass de Richmond 5 à 3.

les Fiyers
connaissent
leur première
défaite
en saison
(J.L.) Les’ Flyers de Wellington
Construction ont dû céder la victoire à leurs adversaires dimanche
à domicile, alors que les North
Stars de Miminegash les ont vaincus 5 à 4.
Paul Murphy et Keith Rowley
ont compte chacun deux buts et
effectué deux passes pour les
vainqueurs, tandis que Shane
Costain a marqué un but et fait
deux passes. Trevor Arsenault a
récolté une mention d’assistance.
Shane Gallant a marqué trois buts
pour son équipe et Mike Frost a
complet6 le pointage. Les mentions
d’assistance sont allées à Jeff
Steele, Raymond Arsenault, David
Arsenault, Greg MacNeill et Dale
Strongman.
Les Flyers avaient l’avantageà la
fin de la première période avec un
compte de 1 à 0. Mais la situation
s’est renversée rapidement et a la
fin de la deuxième période, le
pointage était de 4 à 1 en faveur
des North Stars.
La prochaine partie des Flyers à
domicile (Abram-Village) sera le
dimanche 19 janvier à 14 h 15
contre les Crystals de Bedeque. *

des quilles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Équipe

Capitaine

Les worry-Pas
Les Snoros
Les Mêlés
Les Barachois
Les Availables
Les Ninja Turtles

Albert Hashie
Alcide Bernard
Noëlla Gallant
Léonce Arsenault
Gloria Gallant
Diane Gallant

Points
39.5
36.5
31.5
24
22
12.5

HORAIRE POUR LE 17 JANVIER

Allées :
1&2
3&4
58~6

Hommes

Les Ninja T&es
Les Snoros
Les Availables

vs
vs
vs

Les Mêlés
Les Worry-Pas
Les Barachois

Femmes

Meilleurs simples de la semaine dernière
Léonce Arsenault
330
Zelma Hashie
Serge Arsenault
240
Alvina Bernard
Raymond Bernard
240
Meilleurs triples de la semaine dernière
Léonce Arsenault
718
Zelma Hashie
Raymond Bernard
664
Jeannita Bernard
Meilleurs moyennes de l’annke
Serge Arsenault
218
Jeannita Bernard
Raymond Bernard
211
Zelma Hashie
Meilleurs simples de l’année
Raymond Bernard
343
Jeannita Bernard
Serge Arsenault
330
Gloria Gallant
Meilleurs triples de Vann&e
Serge Arsenault
763
Jeannita Bernard
Raymond Bernard
718
Zelma Hashie
Leonce Arsenault
718

262
195

558
542
197
183
299
280
718
683

Joueurs de quilles recherchés
La Ligue acadienne de quilles rappelle aux gens qu’il y a encore de la
place pour deux Equipes. Etant donné qu’on en est à la mi-saison, ce serait
un bon temps pour se joindre à la ligue.*
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Hockey
mineur
Peewee B

de la LNH
rmmm ÉK~DGÉLINE
:s par les <lèves
e l’école Evangeline
Lubbersen
ns
Arsenault
mond Bernard
n Moore
hael M. Arsenault
is Richard
Sherry
I E. Arsenault
tde (Elmer) Gallant
re Bernard
ald T. Arsenault
ed Arsenault
cella Porier
~-Marc Savoie
r et Alvin Arsenault
:s et Stella Arsenault
tld Arsenault
re J. Arsenault
ce1 (Agno) Arsenault
rit Richard
a1 et Desmond Arsenault
ne Gallant
s Jenkins
ce1 Bernard
St Gallant
rie1 Arsenault
le Gallant
iel Arsenault
el C. Gallant
gallant
bd Caissie
W Arsenault
iin Porier
/ et Normand
[Arsenault et Phillip Brown
!e Richard
ce1 Arsenault (Plombier)
e A. Arsenault
ice Bernard
Dr Rousselle
han Gallant
ua Richard
be Bernard
1 Lubbersen
Art et Justin MacLellan
pan Richard
tld F. Arsenault
MacLellan et Bert
t Richard
Gallant
k Arsenault
jet Louis Aucoin
knond Arsenault
kt Hashie
lie Poirier
)Louis Maddix
bic Gallant
5 Arsenault
I Gallant
A. McNeil
Ile Arsenault
ily Gallant
tr Ouellette
bnd Gallant
ud Richard
Richard
i Gallant

(J.L.) Mardi dernier, l’équipe
, de hockey mineur Peewee B
de la région Évangéline s’est
bien défendue contre Bedeque.
en réussissant à marquer
cinq buts. Cela n’était pas tout
à fait assez pour remporter la
victore, car Bedeque a marqué
six buts.

les Jets

à réaction

d’Abrum-

UL.)

Village
gagnent

Cette partie disputée b
Abram- Village le mardi 7 janvier
a vu les Jets d’Abram-Village
/‘emporter sur /es Apple Auto
Glass de Richmond 5 à 3.

Flyers
connaissent
leur première

Ligue acadienne
des quilles

les

défaite

en saison
(J.L.) Les’ Flyers de Wellington
Construction ont dû céder la victoire à leurs adversaires dimanche
à domicile, alors que les North
Stars de Miminegash les ont vaincus 5 à 4.
Paul Murphy et Keith Rowley
ont compte chacun deux buts et
effectué deux passes pour les
vainqueurs, tandis que Shane
Costain a marqué un but et fait
deux passes. Trevor Arsenault a
récolté une mention d’assistance.
Shane Gallant a marqué trois buts
pour son équipe et Mike Frost a
compléd le pointage. Les mentions
d’assistance sont allées à Jeff
Steele, Raymond Arsenault, David
Arsenault, Greg MacNeill et Dale
Strongman.
Les Flyers avaient l’avantageà la
fin de la Premiere période avec un
compte de 1 à 0. Mais la situation
s’est renversée rapidement et à la
fin de la deuxième période, le
pointage était de 4 à 1 en faveur
des North Stars.
La prochaine partie des Flyers à
domicile (Abram-Village) sera le
dimanche 19 janvier à 14 h 15
contre les Crystals de Bedeque. *

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Équipe

Capitaine

Les worry-Pas
Les Snoros
Les Mêlés
Les Barachois
Les Availables
Les Ninja Turtles

Albert Hashie
Alcide Bernard
Noëlla Gallant
Léonce Arsenault
Gloria Gallant
Diane Gallant

Points
39.5
36.5
31.5
24
22
12.5

HORAIRE POUR LE 17 JANVIER
Allées :
1&2
3824
5&6

Hommes

Les Ninja Tu;iles
Les Snoros
Les Availables

vs
vs
vs

Les Mêlés
Les Worry-Pas
Les Barachois

Femmes

Meilleurs simples de la semaine derniére
Léonce Arsenault
330
Zelma Hashie
Serge Arsenault
240
Alvina Bernard
Raymond Bernard
240
Meilleurs triples de la semaine dernière
Léonce Arsenault
718
Zelma Hashie
Raymond Bernard
664
Jeannita Bernard
Meilleurs moyennes de l’année
Serge Arsenault
218
Jeannita Bernard
Raymond Bernard
211
Zelma Hashie
Meilleurs simples de l’année
Raymond Bernard
343
Jeannita Bernard
Serge Arsenault
330
Gloria Gallant
Meilleurs triples de l’année
Serge Arsenault
763
Jeannita Bernard
Raymond Bernard
718
Zelma Hashie
L&ice Arsenault
718

262
195
558
542
197
183
299
280
718
683

Joueurs de quilles recherchés
La Ligue acadienne de quilles rappelle aux gens qu’il y a encore de la
place pour deux équipes. Etant donné qu’on en est à la mi-saison, ce serait
un bon temps pour se joindre à la ligue.*
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«La courte échelle» et les premiers romans
Par E. Elizabeth CRAN
Vous avez des enfants ou des petits-enfants âges de 5 à 9 ans? Si oui,
vous devez connaître la série «premiers romans» publiée par ’
léditeur
québécois Bertrand Gauthier, dont la
maison d’éditions s’appelle «La
courte échelle». Ces romans sont de
loin les meilleurs en leur genre édités
au Canada pour les enfants de ces
âges. Leur but, c’est de faire le lien
entre les albums des tout-petits et les
«véritables livres». Ce sont des romans aux sujets modernes écrits et
illustres par les meilleurs auteurs et
artistes du Québec. Imprimés en gros
caractères et illustrés de dessins en
noir et blanc, ces petits livres d’environ 60 pages chacun sont divises
en chapitres tout comme les «véritables livres». Et comme les enfants
s’en raffolent, la série doit continuer
de paraître et d’augmenter pendant
longtemps.
Dans Ne touchez pas à ma
Babouche, l’un des plus récents, il
est question d’un garçon de 9 ans et
de sa chienne, également de 9 ans.
Mais Babouche la chienne se fait
vieille... Bertrand Gauthier luimême est l’auteur de pas fous, les
jumeaux. Dans ce roman, les héros
sont des jumeaux identiques qui

1 *l

Travaux publics
Carda

DEMANDE
EN VERT
On accepte maintenant les t
développement des céréalg
tation/l’amélioration de la
1993 dans le cadre des pro;

ensemble savent déjouer les professeurs et faire un seul étudiant qui se
distingue dans toutes les matières, y
compris le sport. Ça suffit, Sophie
par Louise Leblanc est l’histoire d’une
fillette de 9 ans qui veut quitter la
maison parce qu’elle a deux petits
frères et une soeur et que tout ce qui
arrive est toujours de sa faute. Et
puis il y a Arthur dans Le pére
d’Arthur, le garçon qui a vaincu pas
moins de 22 gardiens et gardiennes
d’enfants. Ce qui arrive quand la
23e arrive pour permettre au père
d’Arthur d’aller jouer aux quilles
est une aventure à la fois passion-

nante et réaliste. Les adultes qui
lisent ces romans aux plus jeunes
ou les aident à déchiffrer les mots
difficiles ne s’ennuyeront pas.
Chaque auteur est doué d’un style
colore mais simple, et sait créer des
personnages vivants et sympathiques.
On peut commander ces romans
de n’importe quelle librarie française.
On devrait les vendre à l’Ile, mais ça,
c’est une autre histoire. Et pour les
petits Acadiens qui ne lisent que
l’anglais, ces quatre romans sont
disponibles de Formac Publishing
Company Limited, 5502, rue Atlantic, Halifax B3H lG4.*

Évaluation et ad<
Diffusion de la tc
Gestion
Produc
Gesth
Prime :
Manutention et e
Systèn
Perfectionnemen
On peut obtenir des rense
bureaux de district du minis
Les demandes dans les sec
céréales et des primes pou
reçues à l’un des bureaux c

L,e Service de consultatic
intéressés sont priés de cor
P.E.I. Soi1 & Crop Impra

Charlottetown.

Pour de plus amples rens~
céréales fourragères de l’k
dc district du ministbre de

Canada

Public Wolks
Canada

APPEL
D’OFFRES

OFFRED'EMPlOI

DESSOUMISSIONSCACHETÉES, visant les projets ou
services énumérés ci-après,
adressées au gestionnaire de
district, Direction du contrôleur, Travaux publics Canada,
6’
- étage, Édifice Dominion,
97, rue Queen C.P. 1268,
Charlottetown (Ile-du-PrinceÉdouard) Cl A 7M8, seront reçues jusqu’à 15 h à la date
limite déterminée. On peut se
procurer les documents de
soumission par l’entremise
du bureau de distribution des
plans, à l’adresse ci-dessus
(téléphone : (902) 566-7531)
(Fax 566-7531) sur versement

Le Centre pr&colaire du Carrefour de I’lsle-Saint-Jean
est a la recherche d’une personne compbtente pour combler
le poste d’tklucateurltrice a la garderie.

des coûts applicables.
SERVICE

093596 - Offre permanente,
Travaux d’électricité-Divers
emplacements, Région de
Charlottetown, Comté de
île-du-Prince~CYCZFZ:

FONCTIONS :
répondre au directeur ou a la directrice tout en formant une Équipe
de travail veillant a la bonne marche du Centre prescolaire;
planifier, superviser et exploiter le programme établi avec la directrice;
assurer une bonne qualite d’Éducation et maintenir de bonnes
relations avec les parents;
adapter le programme selon les besoins individuels;
responsable de l’arrangement spatial, l’ordre, la proprete, la sécurite du milieu;
accepter toutes autres responsabilites relatives au bon fonctionnement du Centre.
EXIGENCES :
- certificatettechniquedegarderieou répondre auxcriteresd’éducateurl
trice de aChild Care Facilities Board);
- experience minimum de 1 an en milieu de garderie;
- trés bonne connaissance du français parle et ecrit.
DURÉE DE L’EMPLOI :
- 6 mois (conge de maternite de la directrice), a partir de la mi-mars

Acompte : Nul

SALAIRE :
- 2 negocier selon I’experience et les competences

Date de fermeture : le 29 janvier 1992

DATE LIMITE : le 7 fevrier 1992

Pour recevoir l’exposé technique, communiquer avec A.P.
Younker au (902) 566 7519.
Ni la plus basse ni aucune des
soumissions ne sera nécessairement retenue.

Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi accompagnee de votre
curruculum vitae au :

C ARREFOUR

DE L’I~ LE-SAINT -J EAN
a/s M. Robert Arsenault
5, rue Acadienne
Hillsborough Park (î.-P.-É.)
ClC lM2

licence no : 1922790

Société canadien
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Les appareils consister
nicres à être livrées à (
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cubes, 2 portes. Les c
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Le groupe Jeunes en marche de la région Évangéline de Jeu
? comite visant à etablir une maison de jeunes dans la region Évangéline
Acadienne Ltée est rendu à la deuxième étape dans la production
ogresse continuellement dans son travail - spécialement suite à une
nouvelle piéce de théâtre comique &tanislaus et sa blond1
eine journee de planification, samedi dernier, à Wellington.
cheveux grisn : le choix des I
ores avoir Rtudie la liste des locaux
diens et comédiennes pou
jtentiels pour leur future maison de
six rôles principaux et les onze
unes, les membres du comité ont
mineurs. Un comité de rédac
abord une liste d’6quipements et de
écrit le texte original de la CO
atériaux nécessaires au fonctionneavant Noël, ce qui représeni
ent d’une telle maison.
Jeunesse Acadienne Ltée organise un voyage d’exploration à
première étape.
I’Université Sainte-Anne, à Pointe-de-I’Eglise, Nouvelle-Ecosse, du
i ont aussi élaboré des politiques, y
7 au 9 février, pour les étudiants des 11 e et 12e années.
On trouve dans cette nouvelle
rmpris une constitution, des regleEn plus de visiter les installations du campus et de recevoir des
ents, une politique disciplinaire et des
toutes sortes de personnages étr
sessions d’information sur les programmes offerts, les jeunes particiet comiques comme le vieux
jlitiques pour les employés.
peront à des activités sociales et culturelles avec les étudiants de
sourd
Stanislaus (qu’on a déjà v1
l’université francophone. Ces activités incluent un carnaval d’hiver,
b comité a aussi parle de former des
la
pièce
de l’an dernier ((Les I
de la natation, des activités sportives, le visionnement d’un film et
Imités pour s’occuper de la programventures de Willie à Willibert),), s
une visite de la région de Clare.
ation, du financement, de la promotion
Bob qui se croit vraiment <<mach
On ne peut accepter que 22 inscriptions donc les premiers venus
publicité, et du recrutement. On a
vieille
veuve semi-sénile Sophi
seront les premiers servis. On doit donner son nom et 20,OO $
tsuite décrit les tâches et lacomposifille peu intelligente Rosée, la
(remboursable au départ) à son animateur jeunesse de groupe
tn de ces comités.
gossipeuse Orillia, l’intellectuel
aussitôt possible. La date limite d’inscription est le 31 janvier.*
et bien sûr, le chien Puddles (qu
I discussion a également porté sur
problème de vessie).
ffiliation de la maison avec Jeunesse
:adienne Ltée. Le comité suggère
La pièce raconte l’histoire de Stan
ron garde des liens étroits avec cette
et de Sophie qui tombent amo
sociation provinciale mais qu’on del’un de l’autre mais qui ne pe
znne autonome.
pas s’unir en mariage à causf
Quelle serait la situation idéale pour les groupes locaux de
vilaines rumeurs commencée:
ut le travail de ce comite sera présenté
Jeunesse Acadienne? Quelle est la situation actuelle de ces
leurs enfants.
ms les prochaines semaines à une
groupes? Que peut-on faire pour arriver à un juste milieu entre ces
union publique des futurs membres
deux situations?
Mlle Nicole Richard, agenî
I la maison pour assurer que les sugsensibilisation
scolaire de la SI
Voilà trois des questions que discuteront les leaders provinciaux
lstions représentent bien les désirs
et locaux de Jeunesse Acadienne Ltée lors d’une fin de semaine
Saint-Thomas d’Aquin, vétérar
les besoins des jeunes.
de rencontre intitulée «Orientons-nous» à Wentworth, Nouvellethéâtre, s’occupera de la mi!
Ecosse, du 31 janvier au 2 février.
scène de cette pièce, qui doi
I comité a pris ses décisions en se
présentée publiquement au
Les discussions porteront sur les rôles des différents intervenants
isant principalement sur les trou(animateurs,
officiers
des
exécutifs
locaux
et
membres)
et
sur
les
d’
avril ou mai. Les jeunes, assis
lilles d’un sondage mené auprès de
façons
de
travailler
plus
efficacement
au
sein
des
groupes
et
de
leur agent de développement,
15 jeunes, certains fréquentant
l’association provinciale.
cuperont de la production.
Icare l’école, d’autres qui sont sortis
Pour s’inscrire, les jeunes, leaders (c’est-à-dire les membres des
I l’école.
Ce samedi 18 janvier, les corné
exécutifs locaux) doivent donner leur nom et 25,00 $ à leur agent
de
la piéce ainsi que tous les :
? sondage recommandait entre autres
jeunesse au plus tard le 22 janvier.*
membres du groupe Jeune
tablissement d’un local de rencontres
marche de la région Evangéline
IciaIes où on pourrait avoir des
.._
ressés au théâtre auront l’occasion de suivre un cours de théatre
wes, où on pourrait jouer des jeux comme les billiards et les jeux
Iéo et où on pourrait simplement regarder la télévision et des films. par M. Raymond J. Arsenault, qui a beaucoup travaillé dans le dor
sondage demandait également l’organisation de sports et de voyages. avec la Troupe de théâtre Le Soleil Oublié et Jeunesse Acadienne
Les jeunes apprendront à utiliser davantage leur corps, leur visa
rstaussi recommandé qu'on organise des ateliers sportifs, en théâtre, en
leur voix dans leurs interprétations de pers0nnages.d
we,surI’abusdesdroguesetdeI’alcool, etsurlasexualité,entreautres.
~comitéestforméd’~tudiantsetdejeunesaduItesdelacommunauté. Ils
nt : le président JocelynArsenault, le vice-président Maurice Haché,
secrétaire Monique Gallant, la trésorière Lisa Gallant, les membres
wistine Cormier et ,Rémi Arsenault, et les personnes-ressources Alvin
nllant et Raymond J. Arsenau1t.d

‘~

Le comité visant à établir une maison de jeunes dans la région Évangéline
progresse continuellement dans son travail - spécialement suite à une
pleine journée de planification, samedi dernier, à Wellington.
Aprés avoir étudié la liste des locaux
potèntieis pour leur future maison de
jeunes, les membres du comité ont
élaboré une liste d’équipements et de
matériaux nécessaires au fonctiorins
ment d’une telle maison.
Ils ont aussi élaboré des politiques, y
compris une constitution, des règlements, une politique disciplinaire et des
politiques pour les employés.
Le comité a aussi parlé de former des
comités pour s’occuper de la programmation, du financement, de la promotion
et publicité, et du recrutement. On a
ensuite décrit les tâches et la composition de-ces comités.
La discussion a également port6 sur
l’affiliation de la maison avec Jeunesse
Acadienne Ltée. Le comité suggère
qu’on garde des liens étroits avec cette
association provinciale mais qu’on de
vienne autonome.
Tout le travail de ce comité sera présenté
dans ‘les prochaines semaines à une
réunion publique des futurs membres
de la maison pour assurer que les suggestions représentent bien les désirs
et les besoins des jeunes.
Le comité a pris ses décisions en se
basant principalement sur les trouvailles d’un sondage mené auprés de
105 jeunes, certains fréquentant
encore I’école, d’autres qui sont sortis
de l’école.
Ce sondage recommandait entre autres
I’établissement d’un local de rencontres
sociales où on pourrait avoir des
danses, où on pourrait jouer des jeux comme les billiards et les jeux
vidéo et où on pourrait simplement regarder la télévision et des films.
Le sondage demandait également l’organisation de sports et de voyages.
II est aussi recommandé qu’on organise des ateliers sportifs, en théâtre, en
danse, sur l’abus des drogues et de I’alcool, et sur la sexualité, entre autres.

Le comité est formé d’étudiants et de jeunes adultes de la communauté. Ils

sont : le président Jocelyn Arsenault, le vice-président Maurice Haché,
la secrétaire Monique Gallant, la trésorière Lisa Gallant, les membres
Christine Cormier et Rémi ArsenauIt, et les personnes-ressources Alvin
Gallant et Raymond J. Arsenault.*

Le groupe Jeunes en marche de la région Évangéline de Jeunesse
Acadienne Ltée est rendu à la deuxiéme étape dans la production de sa
nouvelle pièce de théâtre comique «Stanislaus et sa blonde aux
cheveux gris» : le choix des comédiens et comédiennes pour les
six rôles principaux et les onze rôles
mineurs. Un comité de rédaction a
écrit le texte original de la comédie
avant Noël, ce qui représentait la
première étape.
On trouve dans cette nouvelle pièce
toutes sortes de personnages étranges
et comiques comme le vieux veuf
sourd Stanislaus (qu’on a déjà vu dans
la pièce de l’an dernier «Les mésaventures de Willie à Willibert»), son fils
Bob qui se croit vraiment«macho», la
vieille veuve. semi-sénile Sophie, sa
fille peu intelligente Rosée, la vieille
gossipeuse Orillia, l’intellectuel José,
et bien sûr, le chien Puddles (qui a un
problème de vessie).
La pièce raconte l‘histoire de Stanislaus
et de Sophie qui tombent amoureux
l’un de l’autre mais qui ne peuvent
pas s’unir en mariage à cause des
vilaines rumeurs commencées par
leurs enfants.
Mlle Nicole Richard, agente en
sensibilisation scolaire de la Société
Saint-Thomas d’Aquin, vétérane du
théâtre, s’occupera de la mise en
scène de cette piéce, qui doit être
présentée publiquement au mois
d’avril ou mai. Les jeunes, assistés de
leur agent de développement, s’occuperont de la production.
Ce samedi 18 janvier, les: comédiens
de la pièce ainsi que tous les autres
membres du groupe Jeunes en
marche de la région Evangéline intéresses au théâtre auront l’occasion de suivre un cours de théâtre offert
par M. Raymond J. Arsenault, qui a beaucoup travaillé dans le domaine
avec la Troupe de théâtre Le Soleil Oublié et Jeunesse Acadienne Ltée.
Les jeunes apprendront à utiliser davantage leur corps, leur visage et
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Par Jacinthe UFOREST
1992 est l’an& où les Canadiens celébreront le 125e anniver-

Charlottebwn

le Canada en fête : 125 ans
saire de la Confédération, par des
activités toutes plus intéressantes
les unes que les autres.
La Journée du bon voisinage

aura lieu le 14 juin 1992 alors que
tous les Canadiens et Canadiennes
seront appelés a organiser une fête
de quartier pour apprendre à mieux

Les Rois
modernes
au
Carrefour
(D.D.) La fête des Rois a été

célébrée de façon moderne

au Carrefour d e l'Isle-SaintJean à Charlottetown vendredi dernier. Une fois le roi
et la reine choisis pur le

truchement du gâteau tradifionnel, ils ont reçu fous les
deux une belle photo encad r é e d e Donna Lavoie,
phofogruphe amateur de
Charlottetown. Sur la photo
on voit lu reine, Lucia Martin
d e Winsloe, et le roi d u
Carrefour, Jean-Marc Racette.

c@M
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se connaître entre voisins. Cette
journée, qui se poursuivra naturellement audela de 1992, sera parrainée par le comédien canadien
bien connu, John Candy, et
commanditée par Canada Dry.
La Boîte à découvrir est un projet qui permettra aux étudiants et
étudiantes d’echanger des informations sur leurs milieux respectifs
etsureux-mêmes. Ceprojetest commandité en partie par les services de
Courrier express des membres de
l’Association canadienne de l’autobus, grâce a l’appui de Greyhound
Lines of Canada Ltd.
Les Tours de vélo Canada 125
sont divers événements cyclistes
commandités par Manuvie,
Canadian Tire et Le Tour de l’Île de
Montréal lnc. afin, dans certains cas,
de ramasser des fonds pour des
oeuvres de charité provinciales ou
pour faire la promotion du cyclisme
comme activité familiale.
Le Concours de la chanson 125
Or, mis de l’avant par le ministère
des Communications, est ouvert aux
auteurs et compositeurs canadiens
désireux de composer une chanson
qui célebrera le 125e anniversaire
de la Confkleration. La date limite
du concours est le 15 février 1992.
Les formulaires de participation
peuvent être obtenus en télepho-

nant au (514) 937-3994, ou en écrivant au 125 Or, C.P. 218,
Westmount, Québec, H3Z 2T2.
La Tournée fiers d’être Canadiens est organisée par les Clubs
Kin du Canada. Deux groupes traverseront le pays avec deux drapeaux qui auront flotté sur la Tour
de la Paix. Le premier groupe partira de Carbonear, Terre-Neuve,
pendant que le second partira de
Victoria, en Colombie-Britannique.
Dans plus de 600 municipalités,
des événements seront organisés
dans les écoles, ou sur les places
publiques pour permettre à tous les
enfants de signer ces drapeaux qui
seront présentes au peuple canadien
lors des c&emonies de la Fête du
Canada,lePremierjuillet 1992. Les
projets ci-hauts mentionnés constituent la première vaguedeprogrammation à être dévoilée. D’autres
suivront.
La Société CANADA 125, en
plus de s’occuper des projets nationaux, a aussi pour objectif d’assurer
la participation au niveau local et
régional. Pour ce faire, elle s’est
associ&avecPARTICIPaction,qui
dispose d’un réseau national de
35 000 bénévoles. PARTJCIPaction
sera donc responsable, durant toute
la du& de 1992, de la programmation locale de CANADA 125. *

0

au Carrefour de l’Isle-Saint- Jean

(Suite de la page 4)
La version finale des règlements
ne tient aucun compte des demandes de la SSTA et comme on
le ‘ptivoyait, la menace de perdre
des services lors de l’entrée en
vigueur des règlements est rklle.
«En genéral, de dire M. Aubrcy
Cormier, directeur général de la
SSTA, après une analyse sommaire
des documents, nous sommes
decus que nos demandes n’aient
pas été exaucées. Mais il y a quand
même un prkcédent positif dans les
règlements, par rapport aux services aux voyageurs et c’est sur ce
pr&dent que nous baserions notre
défense, si le nombre de francophones à l’Île devait descendre
sous la barre des 5 000 personnew.
M. Cormier a assuré que si les
données du recensement confirmaient une diminution du nombre
de francophones, la SSTA déploie-
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La Société CANADA 125

Par Jacinthe LAFOREST
1992 est l’année où les Cana
diens célébreront le 125e anniver-

Le Canada en fête : 125 ans
saire de la Confédération, par des
activités toutes plus intéressantes
les unes que les autres.
La Journée du bon voisinage

aura lieu le 14 juin 1992 alors que
tous les Canadiens et Canadiennes
seront appelés à organiser une fête
de quartier pourapprendre à mieux

se connaître entre voisins. Cette
journée, qui se poursuivra naturellement au-delà de 1992. sera parrainée par le comédien canadien
bien connu, John Candy, et
commanditée par Canada Dry.
La Boîte à découvrirest un projet qui permettra aux étudiants et
étudiantes d’échanger des informations sur leurs milieux respectifs
etsurcux-mêmes. Ce projet est commandité en partie par les services de
Courrier express. des membres de
l’Association canadienne de l’autobus, grâce à l’appui de Greyhound
Lines of Canada Ltd.
Les Tours de vélo Canada 125
sont divers événements cyclistes
commandités par Manuvie,
Canadian Tire et Le Tour de l’Île de
Montréal Inc. afii dans certains cas,
de ramasser des fonds pour des
oeuvres de charité provinciales ou
pour faire la promotion du cyclisme
comme activité familiale.
Le Concours de la chanson 125
Or, mis de l’avant par le ministère
desCommunications,estouvertaux
auteurs et compositeurs canadiens
désireux de composer une chanson
qui célébrera le 125e anniversaire
de la Confédération. La date limite
du concours est le 15 février 1992.
Les formulaires de participation
peuvent être obtenus en télépho-

nant au (514) 937-3994, ou en écrivant au 125 Or, C.P. 218,
Westmount, Québec, H3Z 2T2.
La Tournée fiers d’être Canadiens est organisée par les Clubs
Kin du Canada. Deux groupes traverseront le pays avec deux drapeaux qui auront flotte sur la Tour
de la Paix. Le premier groupe partira de Carbonear, Terre-Neuve,
pendant que le second partira de
victoria, en Colombie-Britannique.
bans plus de 600 municipalités,
des événements seront organises
dans les écoles, ou sur les places
publiques pour permettre à tous les
enfanta de signer ces drapeaux qui
seront présentés au peuple canadien
lors des cérémonies de la Fête du
Canada, le Premier juillet 1992. Les
projets ci-hauts mentionnes constituent la première vague de programmation à être dévoilée. D’autres
suivront,
La Société CANADA 125, en
plus de s’occuper des projets nationaux, a aussi pour objectif d’assurer
la participation au niveau local et
régional. Pour ce faire, elle s’est
associée avec PARTlClPac tion, qui
dispose d’un réseau national de
35 OOO bénévoles. PARTICIPaction
sera donc responsable, durant toute
la dur& de 1992, de la programmation locale de CANADA 125. *

La graine de la débrouillardise est plantée

On se débrouille en grand,
à I’Ile-du-Prince-Edouard
classe régulière» d’expliquer
Mme Lavergne.
Il y a des personnes contact dans
la plupart des rtgions. À
Charlottetown, c’est Mme Johanne
Lavergne, qu’on rejoint au Carrefour. A Rustico, M. Donald
DesRoches et Mlle Nathalie
Bourque sont responsables. Dans
les régions Évangéline et Summerside, on peut rejoindre Mlle Nicole
Richard, à la SSTA, et a Souris, on
peut communiquer avec Mme Linda
Giguère. La responsable du dossier pour l’ensemble de la province est Mme Darlene Arsenault.
coordonnatrice des programmes a
l’Unité 5.

jeunes sportifs.

«Les expériences sont toujours
faites avec des objets que les jeunes
trouvent facilement dans leur
foyer, ce qui les rend très peu coûteuses. Les frais d’inscription à un
groupe servent à payer les adjoints
au professeur Scientifii d’expliquer Mme Huot.
Créé en 1979, le Club des
Débrouillards a maintenant des ramifiitions dans plusieurs sphères Au Carrefour de I’Isle-Saint-Jean à Charlottetown, douze adjoints du proscientifiques et ce, dans de nom- fesseur Scientifix ont assisté à un stage de formation samedi et dimanche
en vue de partir un club des débrouillards à l'Île. Après un jour et demi
breux pays.
de formation, les adjoints nouvellement formés ont pratiqué leur métier
Les Débrouillards, c’est aussi un sur
les jeunes de la région. Si l'on peut se fier aux réactions des
magazine publié chaque mois, vingt futurs scientifiques qut ont assisté au premier atelier des adjoints,
s’adressant aux membres du Club c e club aura longue vie à l'Île.
respectives.
et comprenant entre autres des (Photo : Donald DesRoches)
«La graine est plant&, de dire
suggestions d’expériences, des
Mme Johanne Lavergne, promobandes ‘dessinées mettant en veLes Débrouillards,
trice du projet à l’Île, et on devrait
dette
des personnages auxquels
qu’est-ce que c'est
les voir germer avant le prinles jeunes peuvent s’identifier.
temps». Dimanche après-midi, les
C’est un mouvement qui s'adresse Nommée à l’origine Je-me-Petitapprentis-adjoints au professeur aux enfants de 6 à 14 ans, intéressés D&ouille, cette revue s’appelle
Scientifix ont eu l’occasion de faire aux loisirs, scientifiques, d’expli- maintenant Les Débrouillards et
une expérience devant des groupes quer Mme Gisèle Huot en entrevue. a publie récemment son 110 nud’enfants d’âges varies, et de mettre Selon elle, les enfants devraient méro.
En plus de cela, les Débrouillards
en pratique ce qu’ils ont appris avoir accès aux loisirs scientifiques,
plus tôt au cours de la fm de se- au même titre que le hockey. sont à l’origine de la publication de
Mme Huot compare d’ailleurs l’in- neuf livres, quatre d’expériences,
maine.
« Ç a s’est très bien déroulé, et on frastructure des Débrouillards au quatre livres thtmatiques et un
s’est rendu compte à quel point hockey, disant que les groupes, livre de bandes dessinées, en plus
les jeunes ont soif de toucher les puis les exposciences et les postes de cinq cahiers d’activités. Dans
choses, de les manipuler, pour d’adjoints et d’adjointes au pro- toutes ces publications, on remieux les comprendre, et ce sera fesseur Scientifix peuvent amener trouve Beppo, la mascotte du Club,
possible dans les clubs de Dé- les jeunes vers des carrières scien- une charmante grenouille qui
brouillards, car les groupes seront tifiques, de même que le hockey ajoute un brin d’humour à la
plus petits que dans une salle de mineur développe le potentiel des science. *

Le professeur Scientifix, qui est
à l’origine de la création du Club
des petits débrouillards, vient de se
doter de 12 adjoints à l’Ile-duPrince-Édouard. En fin de semaine,
grâce au concours de Mme Gisèle
Huot, coordonnatrice-formatrice
pour la région de l’Est du Québec,
incluant les Îles-de-la-Madeleine
et l’île-du-Prince-Édouard pour le
mouvement des Petits Débrouillards, ces adjoints ont reçu de la
formation qui les rendra capables
d’animer un club de Petits
Débrouillards dans leurs régions

Angèle Arsenault chante La Bolduc
au Carnaval de Québec
Par Jacinthe LAFOREST

revivront de plus belle à l’occasion trois musiciens, jouant notamment
du Carnaval de Québec, grâce au du violon, de l’accordeon et
«Ça va v’nir, ça va v’nir, décou- talent de notre Angèle Arsenault de la musique à bouche.
ragez-vous pas». Malgré qu’elle a qui est après monter un spectacle
Le spectacle est mis en scène par
plus de 50 ans, cette chanson de La de 22 chansons de La Bolduc. A Mme Lina Raymond, originaire de
Bolduc, parlant des difficultés éco- partir du 4 février et ce durant la Gaspésie, qui publiera prochainenomiques que vivent les gens du les trois semaines qui suivront, ment un livre contenant toutes les
peuple, est encore d’actualité. Et Angèle sera en spectacle au Petit chansons de La Bolduc, parole et
c’est sans doute ce qui fait que Champlain, situé juste en bas du musique. Elle en aurait même déniles chansons de La Bolduc vivent Château Frontenac. au coeur du ché une qui serait inédite et n’aurait
vieux Québec. La chanteuse jamais été endisquée. Angèle
encore.
Et les chansons de La Bolduc. acadienne sera accompagnée de Arsenault la chantera.
Rejointe à Montréal, Angèle
Arsenault avoue qu’elle est très
contente de faire ce spectacle. «La
Bolduc a été très importante pour
les Québécois et les Québécoises,
et c’est pas mal mon style à moi,
si on pense à des chansons comme
Cécile à Jack à Ferdinand... et
Bélonie de Marie. Ca me donne envie d’écrire des nouvelles chansons».
Ses nouvelles chansons, celles
qu’on connaît déjà comme Papa
Arthur et Grand-Pré, ne sont pas
encore sur disque mais elle y travaille. En fait, Angèle a l’impression que son spectacle à Québec lui
sert de moteur, de locomotive aux
événements qui ne manqueront pas
de s’enchaîner. Déjà, elle a confirme quelques engagements, dont
deux spectacles en France en
juillet, l’un dans un festival en
Bretagne et un autre dans le cadre
d’une fête célébrant les échanges
Acadie Châtellerault, en compagnie
du célèbre musicien, Kenneth
Saulnier.

Angèle Arsenault

En plus de cela Angèle continue
de participer régulièrement à la
populaire émission Sesame Strcet.
Au moment où nous lui avons
part, elle se préparait à entrer en
studio pour enregistrer deux nouvelles chansons pour eux. «Les
enfants aiment beaucoup mes chansons».
Les enfants du Québec ayant
la télévision câblée dans leur

foyer peuvent suivre les émissions
où Ticotine, jouée par Angèle
Arsenault, leur enseigne la musique.
Les chansons tirées de La Récréation, une cassette pour enfants
faite en 1974-75 avec Jacqueline
Lemay, Angèle Arsenault et Edith
Butler, continuent d’être autant
populaires, particulièrement grâce
à une rédition récente. *
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Le monde d’away

Alméda Thibodeau, insulaire depuis 17 ans
Par Pierre-Yves ROGER

ment de la couture. Ensuite, elle
s’est remise à travailler sur difféAlméda Thibodeau ne s’est ja- rents projets avec la Société Saintmais véritablement sentie comme Thomas d’Aquin. Depuis cinq ans,
quelqu’un «d’away». «Je me suis elle a oeuvre comme agente de détout de suite impliquée dans la veloppement communautaire, avec
communauté quand je suis arrivée. quelques interruptions. Enfin, deDe plus, avec des enfants, on puis le mois de janvier dernier, elle
rencontrerapidementd’autres gens, travaille sur des projets précis. -En
notamment des parents» explique- ce moment, le bulletin commut-elle.
nautaire constitue l’élément le plus
Alméda vit à l'Île depuis 1974. important Son objectif: permettre
Toujours dans la région Prince ouest un rapprochement et une meilleure
Mais elle est native de Haute- coordination entre les paroisses de
Aboujagane, un village entre Cap- Palmer Road et Tignish. En dehors
Pelé et Shédiac au Nouveau- de ce projet, elle participe aussi à
Brunswick. Lorsqu’elle est arrivée l’organisation du centenaire de la
avec son mari,qui lui, était origi- paroisse de Palmer Road, à celle
naire de la région Prince ouest, elle des fêtes acadiennes, au soupera travaillé au Centre social à Alberton spectacle et à d’autres activités
comme responsable des activités avec le Centre culturel Ti-Pa.
récréatives ainsi qu’au centre réBref? Alméda touche un peu à:
créatif du village. Puis, pendant tout. A l’image de son itinéraire.
sept ans, elle a élevé ses enfants. En Quand elle a quitté son village
même temps, elle a oeuvre pour le d’origine, Haute-Aboujagane, elle
marché des fermiers, tout en fai- s’est d’abord rendue dans le sud
sant beaucoup d’artisanat, notam- du Nouveau-Brunswick pour suivre

un cours de haute couture et de
design. «Cela m’a permis d’apprendrel’anglais car j’ai été immergée dans un monde plus anglophone.» Alméda est ensuite partie
pour Toronto. Elle y a passé trois
ans. Elle a travaillé dans un magasin à la vente d’articles de couture.
En même temps, elle s’est beaucoup engagée dans la communauté
francophone, par le biais d’organisation de spectacles bilingues, de
théâtre, de danse, ou encore avec la
mise en place d’équipes de hockey.
Elle a rencontre son mari là-bas.
De Toronto, ils se sont rendus à
Halifax où ils ont passé un an. Là,
elle a travaille pour une bibliothèque. Puis, ils sont arrives à 1’Ile.
«Une des choses que j’ai préférées ici, c’est la coopération. Il y a
onze coopératives ici. C’est une
bonne manière de rencontrer du
monde et d’impliquer les gens
dans la communauté.» Bref, Alméda
s e sent bien ici et elle entend y
rester.*
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chante
Angèle
au Carnaval de Québec
Par Jacin?he LAFOREST

<<Ça va v’nir, ça va v’nir, décou-

ragez-vous pas». Mal& qu’elle a

plus de 50 ans, cette chanson de La

Bolduc, parlant des difficultt% économiques que vivent les gens du

revivront de plus belle à l’occasion
du Carnaval de Québec. grâce au
talent de notre Àngble .À;senault
qui est après monter un spectacle
de 22 chansons de La Bolduc. À
partir du 4 février et ce durant
les trois semaines qui suivront,

trois musiciens, jouant notamment
du violon, de l’accordeon et
de la musique a bouche.
Le spectacle est mis en scène par
Mme Lina Raymond, originaire de
la Gaspésie, qui publiera prochainement un livre contenant toutes les
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L ‘AVENIR

I

sse être construit sans impact
we sur l’environnement.
R début de la construction d’un
L fixe était une des prévisions
momiques du premier ministre
Or l’année 1992.
kl. Ghiz a reconnu que 1991 a
une année difficile pour les
ulaires. Il en va de même pour
rucoup de pays à travers le
ride.
Zependant, il a fait le point que
lette provinciale par personne à
e est la moins élevée du pays.
dette non prévue de 35 millions
i a fait les manchettes au mois
Membre 1991 n’est rien d’inétant, selon lui. Sur un plan de
is ans, le premier ministre et
h gouvernement prévoient
ifacer sans être obligés de sabrer
programmes du gouvernement. A
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Inde

Par E. Elizabeth CRAN

Qu'est-ce qui reste à faire?
(1re partie)
Le commencement d’une nouvelle année est toujours un bon
moment de faire le bilan d’un projet. C’est pourquoi j’ai décidé
de parcourir de façon systématique les sujets de recherches à
propos de l’histoire de Tignish qui restent à explorer définitivement. En les plaçant devant mes lecteurs et lectrices, j’espère que
certains auront des suggestions ou des informations à fournir.
Peut-être même qu’ils seront inspirés à faire eux-mêmes des
recherches au sujet de l’une ou l’autre de ces questions.
D’abord, il y a le problème du mot «Tignish». Jusqu’à présent,
aucune explication suggérée ne s’est avérée satisfaisante. Moimême, j’ai parcouru des listes de mots de la langue micmaque
sans rien trouver. Mais a-t-on jamais consulté un Micmac qui
connaisse à fond sa langue maternelle, y compris les vieux mots
dont on ne se sert plus? À mon avis, ce serait maintenant la
meilleure façon d’essayer de résoudre la question.
Dans le même ordre d’idées, j’aimerais consulter un Micmac
qui connait très bien l’histoire orale et les traditions de son peuple
pour savoir s’il existe chez eux des traditions au sujet de cette
localité. Les Acadiens ne sont pas venus se fixer ici par hasard. En
resterait-il toujours quelque souvenir? Je ne sais pas, mais il
faudrait s’en informer une fois pour toutes.
J’ai toujours l’espoir de trouver au fond de quelque archive
inexplorée, le portrait d’un Acadien du commencement du
19e siècle. Nous possédons de bonnes descriptions, mais combien plus vivante une esquisse ou une aquarelle serait-elle! Les
esquisses d’Acadiennes que nous possédons datent d’environ
1880 quand leur costume avait été assez modifié par l’influence
de celui de leurs voisines anglophones. Comme j’aimerais en voir
une esquisse, disons d’environ 1830.
Existe-t-il quelque part des renseignements à propos de
n’importe quel aspect de la vie acadienne ici entre les années
1800-1820? Du côté religieux nous possédons quelque chose,
mais c’est tout. Et encore, j’aimerais savoir par exemple comment et où nos Acadiens ont pu se procurer des ornements
d’église. Et ce premier enseignant mystérieux qui est mentionné
par Gilbert Buote dans l’Impartial Illustré et dont on ne trouve
aucune trace ailleurs? Même ce qu’on sait de cette époque contient autant de mystères que d’illuminations.
Voyez-vous, il reste tant de choses à explorer que je continuerai
la semaine prochaine.*
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Selon Joe Ghk

le travail sur un lien fixe
commencera celte année

M. Joseph Ghiz

(D.D.) «Il semblerait que toutes
les conditions environnementales
seront répondues et je crois que

les appels d’offres pour la construction d’un lien fixe seront faits
cette année», a dit M. Joe Ghiz, le
mercredi 8 janvier, lors de son
discours annuel aux membres du
club Rotary sur l’état de l’économie
insulaire.
Quoique la position du premier
ministre provincial n’ait pas
changé depuis le début du processus, M. Ghiz croit que des ententes
acceptables pourront être négociées
avec Ottawa pour répondre aux
dix conditions.
On se rappellera que parmi ces
conditions, il y avait l’amélioration des routes insulaires, la
compensation pour la ville de
Borden et pour les employés de
Marine Atlantique qui perdront
leurs emplois avec l’ouverture du
pont et la condition que le lien

puisse être construit sans impact
grave sur l’environnement.
Le début de la construction d’un
lien fixe était une des prévisions
économiques du premier ministre
pour l’année 1992.
M. Ghiz a reconnu que 1991 a
été une année difficile pour les
insulaires. Il en va de même pour
beaucoup de pays à travers le
monde.
Cependant, il a fait le point que
la dette provinciale par personne à
l’Île est la moins élev6e du pays.
La dette non prévue de 35 millions
qui a fait les manchettes au mois
de décembre 1991 n’est rien d’inquiétant, selon lui. Sur un plan de
trois ans, le premier ministre et
son gouvernement prévoient
l’effacer sans être obligés de sabrer
les programmes du gouvernement. *

Bernadette LeBlanc
et Helen Bergeron
danseront en Hollande

Qu’est-ce qui
(lm
Le commencement d’une ru
moment de faire le bilan d’un 1
de parcourir de façon systém
propos de l’histoire de Tignish
ment. En les plagant devant rnt
certains auront des suggestior
Peut-être même qu’ils seront
recherches au sujet de l’une ou
D’abord, il y a le problème dl
aucune explication suggérée n#
même, j’ai parcouru des listes
sans rien trouver. Mais a-t-01
connaisse à fond sa langue ma
dont on ne se sert plus? À n
meilleure façon d’essayer de ré
Dans le même ordre d’idées
qui connaît très bien l’histoire a
pour savoir s’il existe chez eu:
localité. Les Acadiens ne sont p;
resterait-il toujours quelque s
faudrait s’en informer une fois
J’ai toujours l’espoir de tro
inexplorée, le portrait d’un
19e siècle. Nous possédons de
bien plus vivante une esquisse t
esquisses d’Acadiennes que nl
1880 quand leur costume avait
de celui de leurs voisines anglop
une esquisse, disons d’environ :
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n’importe quel aspect de la v
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mais c’est tout. Et encore, j’a
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aucune trace ailleurs? Même I
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la semaine prochaine.*
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Helen Bergeron et Bernadette LeBlanc sont parties hier. Elles se rendaient premièrement à Halifax ou les quelque
12 artistes de l’ensemble de la délégation atlantique se réunissaient, avant de s’envoler pour l‘Europe.
(Photo : J.L.)

Par Jacinthe LAFOREST
Qui de nous peut se vanter d’être
allé danser en Hollande? Bernadette
LeBlanc et Helen Bergeron de la
région Evangéline auront ce privilège cette semaine.
Bernadette et Helen, ainsi que
Bernard Léger, directeur de Tours
Acadie, sont au nombre des quelque
75 personnes de l’Atlantique à
participer de jeudi à dimanche à
une grande foire touristique qui
aura lieu à Vaals, en Hollande, et qui

regroupera des intervenants touristiques de la Hollande, de la Belgique, de 1’Allemagne et de la France.
«C’est un peu stressant de se préparer pour un voyage comme ça»
de confier Mme LeBlanc. Mais les
deux danseuses ont répété leurs pas
et ont même monté une tout nouvelle danse. En plus de danser à
deux occasions précises, soit les
jeudi et vendredi soirs, arborant
des costumes traditionnels acadiens, les deux jeunes femmes joueront le rôle d’hôtesse, dans les salons

de promotions et d’expositions.
L’expédition, si on peut l’appeler
ainsi, aura en bonne partie pour
but de conscientiser et de sensibiliser de nouveaux marchés au potentiel et à l’intérêt que présente le
produit touristique acadien pour
une clientèle européenne. La tournée est financée dans le cadre de
l’entente de coopération dans le domaine de la promotion du tourisme
international de près de 10 millions
de dollars, laquelle a été conclue à
la fin de l’année 1991.*
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Selon Joe Ghizz

Le travail sur un lien fixe
commencera cette année

M. Joseph Ghiz

(D.D.) «Il semblerait que toutes
les conditions environnementales
seront répondues et je crois que

les appels d’offres pour la construction d’un lien fixe seront faits
cette année», a dit M. Joe Ghiz, le
mercredi 8 janvier, lors de son
discours annuel aux membres du
club Rotary sur l’état de l’économie
insulaire.
Quoique la position du premier
ministre provincial n’ait pas
changé depuis le début du processus, M. Ghiz croit que des ententes
acceptables pourront être négociées
avec Ottawa pour répondre aux
dix conditions.
On se rappellera que parmi ces
conditions, il y avait l’amélioration des routes insulaires, la
compensation pour la ville de
Borden et pour les employés de
Marine Atlantique qui perdront
leurs emplois avec l’ouverture du
pont et la condition que le lien

puisse être construit sans impact
grave sur l’environnement.
Le début de la construction d’un
lien fixe était une des prévisions
économiques du premier ministre
pour l’année 1992.
M. Ghiz a reconnu que 1991 a
été une année difficile pour les
insulaires. Il en va de même pour
beaucoup de pays à travers le
monde.
Cependant, il a fait le point que
la dette provinciale par personne à
l’Île est la moins élevée du pays.
La dette non prévue de 35 millions
qui a fait les manchettes au mois
de décembre 1991 n’est rien d’inquiétant, selon lui. Sur un plan de
trois ans, le premier ministre et
son gouvernement prévoient
l’effacer sans être obligés de sabrer
les programmes du gouvernement. *

Bernadette LeBlanc
et Helen Bergeron
danseront en Hollande

Qu’est-ce qui
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Dans le même ordre d’idées
qui connaît très bien l’histoire a
pour savoir s’il existe chez eu
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une esquisse, disons d’environ :
Existe-t-il quelque part dc
n’importe quel aspect de la v
1800-1820? Du côté religiew
mais c’est tout. Et encore, j’a
ment et où nos Acadiens on(
d’église. Et ce premier enseign
par Gilbert Buote dans I’lmpa
aucune trace ailleurs? M ême I
tient autant de mystères que d’
Voyez-vous, il reste tant de cl
la semaine prochaine.*

Helen Bergeron et Bernadette LeBlanc sont pariies hier. Elles se rendaient premiérement d Halifax oti les quelque
12 afifstes de l’ensemble de la délégafion at/aniique se réunissaient, avant de s’envoler pour l’Europe.
(photo : J.L.)

Par Jacinthe LAFOREST
Qui de nous peut se vanter d’êue
allé danser en Hollande? Bernadette
LeBlanc et Helen Bergeron de la
région Evangéline auront ce privilège cette semaine.
Bernadette et Helen, ainsi que
Bernard Léger, directeur de Tours
Acadie, sont au nombre des quelque
75 personnes de l’Atlantique à
participer de jeudi à dimanche à
une grande foire touristique qui
aura lieu à Vaals, en Hollande, et qui

regroupera des intervenants touristiques de la Hollande, de la Belgique, de 1’Allemagneet de la France.
«C’est un peu stressant de sepréparer pour un voyage comme ça»
de confier Mme LeBlanc. Mais les
deux danseuses ont répété leurs pas
et ont même monté une tout nouvelle danse. En plus de danser à
deux occasions précises, soit les
jeudi et vendredi soirs, arborant
des costumes traditionnels acadiens, les deux jeunes femmes joueront le rôle d’hôtesse, dans les salons

de promotions et d’expositions.
L’expédition, si on peut l’appeler
ainsi, aura en bonne partie pour
but de conscientiser et de sensibiliser de nouveaux marchés au potentiel et à l’intérêt que présente le
produit touristique acadien pour
une clientèle européenne. La tournée est financée dans le cadre de
l’entente de coopération dans le domaine de la promotion du tourisme
international de près de 10 millions
de dollars, laquelle a été conclue à
la fin de l’année 1991.h

18 $’à 1%P.-É
25 $’à I’extérie
37 $ aux États-l
*Ces prix incluent la
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un electorat qui se sent de plus en plus attiré par les principes du parti réformiste,
il n’y a rien dans ces explications qui soit rassurant pour les francophones. Au
contraire. Il sera intéressant de voir quel impact ces déclarations, t%nanant d’un
des seuls premiers ministres conservateurs au pouvoir au pays, auront sur le
débat constitutionnel.
La semaine n’a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Les communautés
francophones et acadienne du Canada ont obtenu, àforce de le demander, la tenue
d’une pré-conférence, une «journée d’études», sur l’avenir des communautés de
langue officielle, qui aura lieu le 7févrierprochain a Toronto et qui précédera la
conférence constitutionnelle sur la société distincte. La Fédération des communautésfrancophones et acadienne du Canada s’est réjouie de cette nouvelle. Elle
devra maintenant utiliser d u mieux possible l’opportunité qui lui a été accordée.
À l’île-du-Prince-Édouard, c’est le discours que M. Ghiz prononce
traditionnellement a chaque début d’année, qui a retenu l’attention. Il prédit que
la construction du lien fixe débutera cette année. Doit-on s’en réjouir? L’avenir
le dira.
L’île-du-Prince-Édouard traîne derrière elle un boulet, une dette de pres de
35 millions de dollars, au sortir de I’année 1991. Cela semble énorme et ça l’est,
il ne fautpas se leurrer. Mais les insulaires devraient se compter chanceux, selon
M. Ghiz. Le fragment du boulet que chacun d’entre nous traîne, ne pèse que
1 700 $, soit le plus léger au Canada. Dans son discours annuel, le premier ministre Ghiz a avoué qu’il sera impossible de présenter un budget équilibré. Rien de
nouveau la. Quant a savoir sur le dos de qui se feront les eflorts de réduction du
déficit, M. Ghiz a dit qu’il faudrait attendre jusqu’au dévoilement du budget,
au printemps pour le savoir. Il n’y a pas de quoi être rassuré. *
J a c in t h e L a fo r e s t
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fédéraux dont les aires de service
sont provinciales, comme le bureau
du ministère des Affaires des anciens combattants, le Secrétariat
d’État, la Commission de la fonction publique fédérale, les nouveaux
règlements confirment leur obligation d’offrir tous leurs services
dans les d e u x langues officielles, en
autant que la population francophonerésidantdansl’airedeservice
soit d’au moins 5 000 personnes.
Les chiffres officiels du recensement de 1986 donnent une population francophone de 5 050. A cause
de la fermeture de la base militaire
de Summerside et du départ de
nombreuses familles francophones

l’an dernier au comité mixte sur les
langues officielles, la .présidente
d’alors, Mme Darlene Arsenault,
avait prévu que les nouveaux
règlements entraîneraient une
diminution des services et pour y
remédier, elle suggérait que l’aire
de service locale ne se limite pas à la
subdivision de recensement de
Charlottetown. mais qu’elle inclue
le grand Charlottetown. Elle disait
aussi que la vitalité de la communauté devrait être prise en considération, ainsi que la reconnaissance
de Charlottetown comme étant le
Berceau de la Confédération, en
plus du fait que c’est une capitale
provinciale.
(suite e n p a g e 9)

De, bonnes nouvelles pour qui?
Madame la rédactrice,
Je m’adresse à l’article paru dans
l’édition du 8 janvier «De bonnes
nouvelles pour 1992».
Je me demande si le gouvernement canadien pense réellement
qu’un 95 ¢ par mois, par enfant
compensera pour tous les 95 ¢ de
TPS que doivent payer les familles
sur les produits et services nécessaires pour acheminer la croissance

d’un enfant. 95 ¢ par mois, par
enfant ou 11,40 $ par année n’est,
selon moi, qu’une insulte à l’intelligence des parents canadiens. A mon
avis, si le gouvernement ne peut pas
offrir une augmentation substantielle qui fera une différence dans la
qualité de la vie de l’enfant ou de la
famille qui a deux, trois ou quatre
enfants, faut mieux la garder. Cette,
dit-on, «bonne nouvelle», selon

qJpG
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Canada
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Vi&
juste avant le recensement, on craint
que les chiffres de 1991 ne descendent sous la barre des 5 000 personnes, libérant ainsi les bureaux
provinciaux de leur obligation
d’offrir tous leurs services en français.
La crainte n’est pas sans fondement. Présentement, c’est sur les
chiffres du recensement de 1986
que repose l’offre des services en
français et personne ne peut dire
combien de temps encore l’on se
basera sur ces données, qui deviennent pour ainsi dire périmées
après un nouveau recensement.
Dans une lettre que la Société
Saint-Thomas d’Aquin a adressée

ri

courte échelle». Ces romans
loin les meilleurs en leur geru
au Canada pour les enfanu
âges. Leur but, c’est de fair
entre les albums des tout-pet
«véritables livres». Ce sont
mans aux sujets modernes 1
illustis par les meilleurs at
artistes du Québec. Imprimé!
caractères et illustres de de,
noir et blanc, ces petits livn
viron 60 pages chacun sont
en chapitres tout comme les
bles livres». Et comme les
s’en raffolent, la série doit cc
de paraître et d’augmenter
longtemps.
Dans Ne touchez pai
Babouche, l’un des plus ré
est question d’un garçon de
de sa chienne, également d
Mais Babouche la chienne
vieille... Bertrand Gauth
même est l’auteur de Pus~
jumeaux. Dans ce roman, 1
sont des jumeaux identiq

moi, ne mérite même pas le coût de
l’encre pour imprimer l’article,
C’est à souhaiter que les «bonnes
nouvelles» du reste de l’année 1992
colleront plus à la réalité des familles qui, dans plusieurs cas, sont
dans des situations de survie avec
toutes les pertes d’emplois et autres
conséquences de la récession.*
Louise Comeau
Abram-Village
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ç u e s j u s q u ’à 1 5 h à la
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e m p la c e m e n t s , R é g io
C h a r lo t t e t o w n , C o m t
Queens,
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Édouard.
Acompte : Nul
D a t e d e f e r m e t u r e : le 2
vier 1992
P o u r r e c e v o ir l’e x p o s é
nique, communiquer avec
Y o u n k e r a u ( 9 0 2 ) 5 6 6 7!
N i la plus basse ni aucun
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Nouveaux règlements de la Loi sur les langues officielles

Charlottetown est visée

Par Jacinthe LAFOREST

les détachements locaux de la
Gendarmerie royale du Canada.
Ce sont principalement les
En vertu des nouveaux règlements
de la Loi sur les langues officielles, francophones de Charlottetown qui
adoptes le 2 janvier 1992, certains pourraient perdre les services
bureaux fédéraux dont les aires de qu’ils avaient finalement obtenus,,
service sont locales ne seront plus car leur nombre, tel que recensé en
obligés d’offrir des services en fran- 1986 dans la subdivision de recençais. Parmi ces bureaux figurent sement se limitant à Charlottetown,
bien entendu les Centres d’emploi n’est pas suffisant.
Pour ce qui est des bureaux
du Canada, les bureaux de poste et

fédéraux dont les aires de service
sont provinciales, comme le bureau
du ministère des Affaires des anciens combattants, le Secrétariat
d'État, la Commission de la fonction publique fédérale, les nouveaux
règlements confirment leur obligation d’offrir tous leurs services
dans les deux langues officielles, en
autant que la population francophonerésidantdansl’airedeservice
soit d’au moins 5 000 personnes.
Les chiffres officiels du recensement de 1986 donnent une population francophone de 5 050. A cause
de la fermeture de la base militaire
de Summerside et du départ de
nombreuses familles francophones

justeavantlerecensement,oncraint
que les chiffres de 1991 ne descendent sous la barre des 5 000 personnes, libérant ainsi les bureaux.
provinciaux de leur ‘obligation
d’offrir tous leurs services en français.
La crainte n’est pas sans fondement. Présentement, c’est sur les
chiffres du recensement de 1986
que repose l’offre des services en
français et personne ne peut dire
combien de temps encore l’on se
basera sur ces données, qui deviennent pour ainsi dire périmées
après un nouveau recensement.
Dans une lettre que la Société
Saint-Thomas d’Aquin a adressée

l’an dernier au comité mixte sur les
langues officielles, la -présidente
d’alors, Mme Darlene Arsenault,
avait prévu que les nouveaux
règlements entraîneraient une
diminution des services et pour y
remédier, elle suggérait que l’aire
de service locale ne se limite pas à la
subdivision de recensement de
Charlottetown, mais qu’elle inclue
le grand Charlottetown. Elle disait
aussi que la vitalité de la communauté devrait être prise en considération, ainsi que la reconnaissance
de Charlottetown comme étant le
Berceau de la Confédération, en
plus du fait que c’est une capitale
provinciale.
(suite en page 9)

L

bJ/E LE MERCREDI 15 JANVIER 1992

nant au (514) 937-3994, ou en &rivant au 125 Or, C.P. 218,
Westmount, Québec, H3Z 2T2.
La Tournée fiers d’être Canadiens est organisée par les Clubs
Kin du Canada. Deux groupes traverseront le pays avec deux drapeaux qui amont flotté sur la Tour
de la Paix. Le premier groupe partira de Carbonear, Terre-Neuve,
pendant que le second partira de
Victoria, en Colombie-Britannique.
Dans plus de 600 munici$lités.
des hénements seront organisés
dans les écoles, ou sur les places
publiques pour permettre à tous les
enfants de signer ces drapeaux qui
seront prt%ent& au peuple canadien
lors des cérémonies de la Fête du
Canada,lePremierjuillet 1992. Les
projets ci-hauts mentionnés constituentlapremièrevaguedeprogrammation à être dkvoilée. D’autres
suivront.
La Société CANADA 125, en
plus de s’occuper des projets nationaux, a aussi pour objectif d’assurer
la participation au niveau local et
figional. Pour ce faire, elle s’est
associéeavecPARTICIPaction,qui
dispose d’un réseau national de
35 000 b&voles. PARTICIPaction
sera donc responsable, durant toute
la dur& de 1992, de la programmation locale de CANADA 125.*

ean
t&essé(e)s veuillez téléphoIlant, au 368-1895 ou le soir
t 892-3011.

son.
IAUTAIRES
3ER ET DANS
5 SEMAINES.
ours d’informatique, d’Cbéle, de photographie, de coue et sur l’alimentation.
lm minimum d’inscriptions
xxtionnement’ des cours, le
m-Jean se tiserve le droit
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Charlottetown est visée...
rait toutes ses Cnergies pour faire
(Suite de la page 4)
La version finale des règlements reconnaître le statut particulier de
ne tient aucun compte des de- l’Île-du-Prince-Édouard et de
mandes de la SSTA et comme on Charlottetown en particulier, en
le ‘prévoyait, la menace de perdre vue d’assurer la permanence des
des services lors de l'entrée en services en fiançais.
Selon Mme Jeanne Renault du
vigueur des règlements est réelle.
«En général, de dire M. Aubrey bureau du Commissariat aux
Cormier, directeur général de la Langues officielles en Atlantique
SSTA, après une analyse sommaire à Moncton, ce qu’il faut se dire,
des documents, nous sommes c’est que les bureaux fédéraux
déçus que nos demandes n’aient libérés de leurs obligations ne cespas été exaucées. Mais il y a quand seront pas nécessairement d’offrir
même un précédent positif dans les des services qui sont déjà en place.
Pour ce qui est de la région
règlements, par rapport aux services aux voyageurs et c’est sur ce Évangéline, c’est le statu quo, conprécédent que nous baserions notre firmant le droit de cette population
défense, si le nombre de franco- à recevoir ses services fédéraux en
phones à l’Île devait descendre français.
Les règlements, qui feront désous la barre des 5 0 0 0 personnes,.
M. Cormier a assuré que si les sormais partie intégrante de la Loi,
données du recensement confir- entreront en vigueur dans un peu
maient une diminution du nombre moins d’un an, soit le 16 décembre
de francophones, la SSTA déploie- 1992.*

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 15 JANVIER 1992

PAGE/4

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 1:

dma courte échg

La langue officielle de Don Getty
n’est pas très maternelle envers le bilinguisme
Chez les leadersfrancophones du Canada, la principale source de préoccupation la semaine dernière aurait dû être l’adoption des règlements de la Loi
sur les langues officielles.
Même si on dit qu’ils assureront des services à 95 pour 100 des francophones,
la réalité qui pourrait se dessiner à Charlottetown par exemple, est tout autre.
Les francophones pourraient y perdre les services qu’ils ont acquis à force de
demandes dans les bureaux du Centre d’emploi du Canada et au bureau d e
poste, notamment. Etant donné que Charlottetown est une capitale, en plus d’être
le Berceau de la Confédération, il aurait été logique que les services en français soient augmentés, et non pas diminués. Sans compter la vitalité débordante
de la communauté francophone de cette ville, dont le Carrefour de I’Isle-SaintJean est le meilleur témoin.
Les règlements entreront en vigueur le 16 décembre 1992 et entre temps, les
résultats du recensement de 1991, prévus pour le printemps, pourraient nous
donner d' autres sujets de préoccupation.
Comme je l'ai dit plus tôt, l’adoption des règlements aurait du être «La unes,
de la semaine pour les francophones. Mais, c’est cette semaine qu’a choisie
M. Don Getty, premier ministre de l’Alberta, pour faire sa déclaration-choc,
disant que le bilinguisme officiel ne devrait plus être inscrit dans la loi. M. Getty
veut faire disparaître des lois du pays, toute référence au bilinguisme.
Bien qu’elle ait été qualifiée d’irresponsable, cette déclaration a été entendue,
elle a été répétée, enregistrée et peut-être même filmée. Elle existe donc et on ne
peutfaire semblant qu’elle n’a pas été dite, ou essayer d’en diminuer l’importance,
comme les ministres Joe Clarke et Benoît Bouchard semblent vouloir faire.
On peut tenter d’expliquer la sortie de M. Getty, et dire qu’il dit tout haut ce
que plusieurs pensent tout bas, et qu’il a fait cette déclaration pour se rallier

un électorat qui se sent de plus en plus attiré par les principes du parti réformiste,
il n’y a rien dans ces explications qui soit rassurant pour les francophones. Au
contraire. Il sera intéressant de voir quel impact ces déclarations, émanant d’un
des seuls premiers ministres conservateurs au pouvoir au pays, auront sur le
débat constitutionnel.
La semaine n’a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Les communautés
francophones et acadienne du Canada ont obtenu, à force de le demander, la tenue
d’une pré-conférence, une «journée d’études», sur l'avenir des communautés de
langue officielle, qui aura lieu le 7févrierprochain à Toronto et qui précédera la
conférence constitutionnelle sur la société distincte. La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada s’est réjouie de cette nouvelle. Elle
devra maintenant utiliser du mieux possible l’opportunité qui lui a été accordée.
A l’Ile-du-Prince-Edouard, c’est le discours que M. Ghiz prononce
traditionnellement à chaque début d’année, qui a retenu l’attention. Il prédit que
la construction du lien fixe débutera cette année. Doit-on s’en réjouir? L’avenir
le dira
L’Ile-du-Prince-Édouard traîne derrière elle un boulet, une dette de près de
35 millions de dollars, au sortir de l’année 1991. Cela semble énorme et ça l’est,
il ne faut pas se leurrer. Mais les insulaires devraient se compter chanceux, selon
M. Ghiz. Le fragment du boulet que chacun d’entre nous traîne, ne pèse que
1 700 $, soit le plus léger au Canada. Dans son discours annuel, le premier ministre Ghiz a avoué qu’il sera impossible de présenter un budget équilibré. Rien de
nouveau là.. Quant à savoir sur le dos de qui se feront les efforts de réduction du
déficit, M. Ghiz a dit qu’il faudrait attendre jusqu’au dévoilement du budget,
au printemps pour le savoir. Il ri y a pas de quoi être rassuré. *
Jacinthe Laforest

Pur E. Elizabeth CRAN
Vous avez des enfants ou des petits-enfants âgés de 5 à 9 ans? Si oui,
vous devez connaître la série «premiers romans» publiée par l’éditeur
québécois Bertrand Gauthier, dont la
maison d’éditions s’appelle «La
courte échelle». Ces romans sont de
loin les meilleurs en leur genre édit&
au Canada pour les enfants de ces
âges. Leur but, c’est de faire le lien
entre les albums des tout-petits et les
«véritables livres». Ce sont des romans aux sujets modernes écrits et
illustrés par les meilleurs auteurs et
artistes du Québec. Imprimés en gros
caractères et illustrés de dessins en
noir et blanc, ces petits livres d’environ 60 pages chacun sont divisés
en chapitres tout comme les «vérita-

bles livres». Et comme les enfants
s’en raffolent, la série doit continuer
de paraître et d’augmenter pendant
longtemps.
Dans Ne touchez pas d ma
Babouche, l’un des plus récents, il
est question d’un garçon de 9 ans et
de sa chienne, également de 9 ans.
Mais Babouche la chienne se fait
vieille... Bertrand Gauthier luimême est l’auteur de Pas fous, les
jumeaux. Dans ce roman, les héros
sont des jumeaux identiques qui
Public Woks
Canada
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&r Jucinfhe LAFOREST
En vertu des nouveaux règlements
de la Loi sur les langues officielles,
adoptés le 2 janvier 1992, certains

les détachements locaux de la
Gendarmerie royale du Canada.
Ce sont principalement les
francophones de Charlottetown qui
pourraient perdre les services

fédéraux dont les aires de service
sont provinciales, comme le bureau
du ministère des Affaires des antiens combattants, le Secrétariat
d’État, la Commission de la fonc-

juste avant le recensement, on craint

que les chiffres de 1991 ne descendent sous la barre des 5 Ooo per-

l’an dernier au comité mixte sur les
langues officielles, la .présidente
d’alors, Mme Darlene Arsenault,

sonnks, libérant ainsi les bureaux

avait prévu que les nouveaux

DESSOUMISSIONSCACHETÉES, visant les projets ou
services énumérés ci-après,
adressées au gestionnaire de
district, Direction du contrôleur, Travaux publics Canada,
6’
- étage, Édifice Dominion,
nzw

de formation de deux ans pour les
employés de la SSTA et pour
d’autres personnes qui VOUdrOnt profiter de la formation, et nous travaillons aussi avec la Fédération
des parents de I’Île-du-PrinceEdouard» d’expliquer Mme Hardy.
«La société a avant tout pour but
de rendre plus facile l’accb a la
formation, mais pas nécessairement
de donner les cours. Notre objectif
n’est pas de faire du profit mais
nous visons l’autofinancement»
d’ajouter Mme Hardy.
Selon Mme Hardy, la Société

profiter.>
«Ce qu’on veut, c’est élever le
niveau de co~aissances et d’expertise chez nos Acadiens de l’ensemble de la province, de manière à
leur permettre d’accéder à de
meilleurs emplois ou à des emplois
tout court et ainsi rkluire les taux
Clevés de chômage dans les communautés acadiennes. Ces gens
auront alors une meilleure vie, un
pouvoir d’achat accrû et leur
confiance en eux-mêmes et en
l’avenir en sera améliorée» de dire
Mme Hardy.

la communauté
de Tignish fait le bilan
de ses proiets
Par E. Elizabeth CRAN

conseil a fait construire des trottoirs
sur la rue Railway, et près du nouSelon un communiqué envoyé veau «gas bar» de l’Association
par le’ conseil communautaire de coopérative. Ce projet de doter la
Tignish aux quelque 1 000 tési- communauté de trottoirs sur toutes
dams, 1991 a vu plusieurs réalisa- les rues continue depuis plusieurs
tions importantes et il y a au moins années. Un projet semblable, celui
deux projets à préparer pour 1992 de doter la communauté d’une
et 1993.
quantité suffisante de réverbères,
Du point de vue des réalisations, continuera aussi en 1992. Actuellela communauté a recu un prix pour ment il y en a 92.
son projet d’un systeme municipal
’ Comme on le sait, on est en train
d’approvisionnementd’eau. Ceprix de rdaménager le bâtiment municia été attribué lors d’une nknion de pr.l afin d’y loger le bureau de la
la Fédération des municipalités de GRC et la bibliothèque, et d’élargir
l’Î.-P.-É. Jusqu’à présent, 90 pour le bureau des services gouveme100 des entreprises et résidences mentaux. Selon le communiqué, ce
capables d’être branchées à ce projet d’envergure sera terminé
système le sont. Plusieurs résidants vers le 15 février.
dont les maisons se trouvent trop
Un demierprojet annuel qui jouit
loin du système pour y être bran- de beaucoup de succès et qui égaie
chées ont demandé au conseil l’hiver est le carnaval du renard
d’allonger celui-ci. Bien que ce argenté. Toujours selon le comprojet ne soit pas possible pour muniqué, il est prévu pour les 27,
1992, le conseil l’étudiera en 28 et 29 février et le Ier mars. Les
détails du programme seront mn1993.
Au cours de l’année passée, le dus publics bientôt.*

IVKJSS~~, qur aonnau ta sesston, Mile Nlctie Richard, Mme Terry Murphy ef Mme Yvette Arsenault.

La Société éducative est
prf5sentement gérée par un comité d’orientation composé de
M. Aubrey Corrnier, Mme Paulette
Richard, Mme Colette Aucoin,
MlleÉlise Arsenault, MmeFlorence
Hardy, coordonnatrice et le comité
profite toujours des conseils de

M. Marc Bolduc.
Eventuellement, après que la
société sera constituée en société,
cette année on l’espère, il y aura un
conseil d’administration composé
de gens de la communauté, de représentants des principaux bailleurs de fonds potentiels et

d’établissements de formation. Il
pourrait y avoir aussi un conseil
consultatiffomu5degensqui,àcause
de leurs emplois, ne peuvent s’engager directement dans des dossiers, mais dont les connaissances
de la communauté pourraient être
grandement utiles à la SEIPE. *

Méningite...attention...prudence
Par Jacinthe LAFOREST

Pourquoi ne pas vacciner
tout le monde?

catégoriques, il n’y a pas matière à
lancer l’alerte rouge et à parler d’épidémie. Mais justement parce que la
-maladie frappe au hasard, il est difficile de faire de la prévention, autrement que par l’information. Paimi
les actions préventives à la portée de
tout le monde, Mme Arsenault et le
Dr Sweet conseillent aux gens de
ne pas boire aux mêmes bouteilles,
ni de partager des ustensiles, ou
même des cigarettes, parce que le
microbe se propage beaucoup par la
salive et les sécrétions nasales.
A l’école Evangéline, il n’y a pas
eu de cas de méningite. Cependant,
à titre préventif et pour rassurer les
élbves, la direction de l’école a invité Mme Lucie Arsenault à venir
adresser la parole aux élèves de la
9e à la 12e année, et pour répondre
à leurs questions.
A l’école François-Buote,
Mme Maria Bernard a demandé
aux enseignants de parler de la
méningite aux élèves. «Il n’y a pas
eu d’absences reliées à cela, mais
on sent que les gens sont plus
nerveux, d’expliquer Mme Bernard.
En cas de grippe, ils consultent
un médecin bien plus rapidement
qu’ils ne le feraient normalement».
Mme Bernard a aussi indiqué que
si les parents en font la demande,
elle pourra organiser une session

S’il y a un mot qui attire l’attention des Canadiens ces derniers
Selon Mme Arsenault, et cette
temps, encore plus que «constitu- opinion a été confirmée par le
tion», c’est «méningite». Il y a eu Dr Lamont Sweet, qui est le Chief
six cas de méningite en 1991 à Health Officer de la province, les
l’île-du-Prince-Édouard, et sur ces vaccins ne sont pas très au point.
six cas, il y a eu deux mortalités. Après qu’ils ont été injectés dans
En 1990, il y avait eu un cas seule- le système d’une personne, ils
ment, qui s’est soldé par la mort du prennent de deux à trois semaines
malade, quelques jours avant la fin avant d’être efficace. Leur durée de
de l’année.
vie à l’intérieur d’une personne va
Plusieurs microbes peuvent cau- de deux à six mois. Mais les perser la méningite mais celui qui nous sonnes ayant été vaccinées ne
tient présentement sur les dents, peuvent l’être à nouveau avant
c’est le méningocoque de type C, cinq ans, même si elles venaient en
qui agit très rapidement. «C’est contact avec la maladie à nouveau
une question d’heures» de dire dans deux ans, à cause des risques
Mme Lucie Arsenault, infirmière de déclencher des effets seconhygiéniste au Centre de santé de daires. Les enfants de 18 mois reSummerside, en entrevue.
çoivent eux aussi un vaccin contre
«Les symptômes ressemblent un microbe qui cause la méningite,
beaucoup à ceux de la grippe ou mais c’est un différent microbe.
même du rhume. Il peut y avoir des
D’autres parts, le bruit court qu’il
maux de tête, une raideur du cou, serait possible d’acheter des vaccins.
des vomissements, de la lièvre et Le Dr Lamont Sweet affirme qu’à
finalement, le symptôme qui est le l’île, on ne vend pas le vaccin. Cerplus spécifique, c’est l’apparition tains états américains vendent le
de plaques bleues, comme des vaccin et il est possible qu’il y ait une
ecchymoses ou des bruises qui source canadienne de vente du vacfinissent par couvrir tout le corps. cin. «J’essaye justement d’obtenir
Ces plaques sont causées par l’écla- une confirmation de cela» a-t-il dit.
tement des vaisseaux sanguins et
c’est ce qui finit par faire mourir la
Comment prévenir
personne atteinte» d’expliquer
d’information avec une infirMme Arsenault.
Les autorités médicales sont mière.
*

de formation de deux ans pour les
employés de la SSTA et pour
d’autres personnes qui voudrontprofiter de la formation, et nous travaillons aussi avec la Fédération
des parents de l ’île-du-PrinceEdouard» d ’expliquer Mme Hardy.
«La société a avant tout pour but
de rendre plus facile I’accts à la
formation, mais pas nécessairement
de donner les cours. Notre objectif
n’est pas de faire du profit mais
nous visons l ’autofinancement»
d’ajouter Mme Hardy.
Selon Mme Hardy, la Société

profiter.»
«Ce qu ’on veut, c ’est élever le
niveau de co~aissances et d’expertise chez nos Acadiens de l’ensemble de la province, de manière à
leur permettre d’accéder à de
meilleurs emplois ou à des emplois
tout court et ainsi rtkluire les taux
Clevés de chômage dans les communautés acadiennes. Ces gens
auront alors une meilleure vie, un
pouvoir d’achat accrû et leur
confiance en eux-mêmes et en
l’avenir en sera améliork» de dire
Mme Hardy.

La communauté
de Tignish fait le bilan
de ses projets

musson, qur aonnan m seston. Mlle Nicole Richard, Mme lerry Mwphy et Mme Yvette Arsenault.

L a S o c i é t é Cducative est
pkentement gérée par un comité d’orientation composé de
M. Aubrey Cormier, Mme Paulette
Richard, Mme Colette Aucoin,
MlleÉliseArsenault,MmeFlorence
Hardy, coordonnatrice et le comité
profite toujours des conseils de

M.,Ma.rc Bolduc.
Eventuellement, après que la
soci&kZ sera constituée en société,
cette année on l’espke, il y aura un
conseil d’administration composé
de gens de la communauté, de repr&entants des principaux bailJeurs de fonds potentiels et

d’établissements de formation. Il
pourrait y avoir aussi un conseil
consultatifformédegensqui,àcause
de leurs emplois, ne peuvent s’engager directement dans des dossiers, mais dont les connaissances
de la communauté pourraient être
grandement utiles à la SEIPE. *

Méningite...amntion...prudence
Pur Jacinthe LAFOREST

Pourquoi ne pas vacciner
tout le monde?

S’il y a un mot qui attire l’attention des Canadiens ces derniers
Selon Mme Arsenault, et cette
temps, encore plus que «constitu- opinion a été confirmée par le
tion», c’est «méningite». Il y a eu Dr Lamont Sweet, qui est le Chief
si,x cas de méqingite en 1991 à Hcalth Officer de la province, les
et sur ces vaccins ne sont pas très au point.
six cas, il y a eu deux mortalites. Après qu’ils ont été injectés dans
En 1990, il y avait eu un cas seule- le système d’une personne, ils
ment, qui s’est soldé par la mort du prennent de deux à trois semaines
conseil
a
fait
construire
des
trottoirs
Par E. Elizabeth CRAN
sur la rue Railway, et près du nou- malade, quelques jours avant la fin avant d’être efficace. Leur durée de
Selon un communiqué envoyé veau «gas bar» de l’Association de 1 ‘année.
vie à l’intétieur d’une personne va
par le conseil communautaire de coopérative. Ce projet de doter la
Plusieurs microbes peuvent cau- de deux à six mois. Mais les perTignish aux quelque 1 000 rési- communauté de trottoirs sur toutes ser la méningite mais celui qui nous sonnes ayant été vaccinées ne
dants, 1991 a vu plusieurs réalisa- les rues continue depuis plusieurs tient présentement sur les dents, peuvent l’être à nouveau avant
tions importantes et il y a au moins années. Un projet semblable, celui c’est le méningocoque de type C, cinq ans, même si elles venaient en
deux projets à préparer pour 1992 de doter la communauté d’une qui agit très rapidement. «C’est contact avec la maladie à nouveau
et 1993.
quantité suffisante de réverbères, une question d’heures» de dire dans deux ans, à cause des risques
Du point de vue des réalisations, continuera aussi en 1992. Actuelle- Mme Lucie Arsenault, infirmière de déclencher des effets seconhygiéniste au Centre de santé de daires. Les enfants de 18 mois rela communauté a reçu un prix pour ment il y en a 92.
son projet d’un système municipal
* Comme on le sait, on est en train Summerside, en entrevue.
çoivent eux aussi un vaccin contre
«Les symptômes ressemblent un microbe qui cause la méningite,
d’approvisionnement d’eau. Ce prix de réaménager le bâtiment municia été attribué lors d’une réunion de pal afin d’y loger le bureau de la beaucoup à ceux de la grippe ou mais c’est un différent microbe.
la Fédération des municipalités de GRC et la bibliothèque, et d’élargir même du rhume. Il peut y avoir des
D’autres parts, le bruit court qu’il
l’Î.-P.-É. Jusqu’à présent, 90 pour le bureau des services gouverne- maux de tête, une raideur du cou, serait possible d’acheter des vaccins.
100 des entreprises et résidences mentaux. Selon le communiqué, ce des vomissements, de la lièvre et $ Dr Lamont Sweet affame qu’à
capables d’être branchées à ce projet d’envergure sera terminé finalement, le symptôme qui est le I?le, on ne vend pas le vaccin. Cerplus spkifique, c’est l’apparition tains états américains vendent le
système le sont. Plusieurs résidants vers le 15 février.
Un dernier projet annuel qui jouit de plaques bleues, comme des vaccin et il est possible qu’il y ait une
dont les maisons se trouvent trop
loin du système pour y être bran- de beaucoup de succès et qui égaie ecchymoses ou des bruises qui source canadienne de vente du vacchées ont demandé au conseil l’hiver est le carnaval du renard finissent par couvrir tout le corps. cin. «J’essaye justement d’obtenir
d’allonger celui-ci. Bien que ce argenté. Toujours selon le com- Ces plaques sont causées par l’écla- une confirmation de cela» a-t-il dit,
projet ne soit pas possible pour muniqué, il est prévu pour les 27, tement des vaisseaux sanguins et
1992, le conseil l’étudiera en 28 et 29 février et le ler mars. Les c’est ce qui finit par faire mourir la
Comment prévenir
détails du programme seront ren- personne atteinte» d’expliquer
1993.
Au cours de l’année passée, le dus publics bientôt. *
Mme Arsenault.
Les autorités médicales sont

catégotiques, il n’y a pas matière à
lancer l’alerte rouge et à parler d’épidémie. Mais justement parce que la
-maladie frappe au hasa~& il est difficile de faire de la prévention, autrement que par l’information. Parni
les actions pr&entives à la portée de
tout le monde, Mme Arsenault et le
Dr Sweet conseillent aux gens de
ne pas boire aux mêmes bouteilles,
ni de partager des ustensiles, ou
même des cigarettes, parce que le
microbe se propage beaucoup par la
salive et les s&-fZtions nasales.
À l’école Évangéline, il n’y a pas
eu de cas de méningite. Cependant,
à titre préventif et pour rassurer les
élèves, la direction de l’école a invité Mme Lucie Arsenault à venir
adresser la parole aux éltves de la
9e à la 1% année, et pour rkpondre
à leurs questions.
À I’tcole François-Buote,
Mme Maria Bernard a demandé
aux enseignants de parler de la
méningite aux élèves. «Il n’y a pas
eu d’absences reliées à cela, mais
on sent que les gens sont plus
nerveux, d’expliquer Mme Bernard.
En cas de grippe, ils consultent
un médecin bien plus rapidement
qu’ils ne le feraient normalement».
Mme Bernard a aussi indiqué que
si les parents en font la demande,
elle pourra organiser une session
d’information avec une infirmière.
* *

En réponse au manque généralisé de formation

Une Société éducative? Pourquoi p a s

Par Jacinthe LAFOREST
C’est pour répondre au besoin
pressant dans le domaine de la formation en tout genre que la Société
Saint-Thomas d’Aquin a entamé
des démarches pour mettre sur pied
la Société éducative de l’Île-duPrince-Edouard.
Grâce à une aide accordée par le
bureau du Québec en Atlantique,
Mme Florence Hardy a été embauch& pour compléter une étude du
type «recherche action», initiée par
M. Marc Bolduc, expert-conseil du
Québec. Cela veut dire qu’en
même temps qu’on développe le
concept, on le met en application.
C’est ainsi que, bien qu’elle ne
soit pas encore fondée officiellement, la Société éducative
de l’île-du-PrinceÉdouard est déjà
active.
«NOUS avons développé un plan
de formation de deux ans pour les
employés de la SSTA et pour
d’autres personnes qui voudront profiter de la formation, et nous travaillons aussi avec la Fédération
des parents de l’Île-du-PrinceEdouard» d’expliquer Mme Hardy.
«La société a avant tout pour but
de rendre plus facile l’accès à la
formation, mais pas nécessairement
de donner les cours. Notre objectif
n’est pas de faire du profit mais
nous visons l’autofinancement»
d’ajouter Mme Hardy.
Selon Mme Hardy, la Société

éducative prévoit donner trois types
de formation. Il y aura premièrement la formation reliée à l’emploi,
pouvant aider les gens a intégrer
ou à réintégrer le marche du travail, ou à se recycler dans un autre
domaine. Avec des partenaires et
bailleurs de fonds comme Emploi
et Immigration, Holland College et
I’APECA, c’est sur cette catégorie
de formation que l’on compte pour
arriver à l’autofinancement.
Il y aura aussi la formation dite
d’enrichissement personnel, et finalement, la formation communautaire, communément appelée,
l'école communautaire. «Bien sûr,
les gens seront obligés de payer une
inscription pour suivre ces cours,
nous n’avons pas le choix, mais Des employées de la Société Saint-Thomas d’Aquin ont reçu leur première, session de formation
nous ferons tout en notre pouvoir dans le cadre d’un plan de formation développé pur l a Société éducative. De gauche à droite
pour garder ces coûts les plus bas au premier rang, on voit Mlle Élise Arsenault, Mme Colette Aucoin, Mme Noëlla Cameron,
possible, pour permettre au‘plus Mme AIméda Thibodeau et Mme Florence Hardy. Au second rang, on voit Mme Alice Arsenault,
grand nombre de personnes d’en qui n’est pas employée de la SSTA mais qui a profité de la formation, Mme Sylvia Noye, M. Daniel
Masson, qui donnait l a session, Mlle Nicole Richard, Mme Teny Murphy et Mme Yvette Arsenault.
profiter.»
«Ce qu’on veut, c’est élever le
niveau de connaissances et d’exd’établissements de formation. I l
L a Société Éducative e s t M. Marc Bolduc.
pertise chez nos Acadiens de l’en- présentement gérée par un comiEventuellement, après que la pourrait y avoir aussi un conseil
semble de la province, de manière à té d’orientation composé de société sera constituée en société, consultatif formé de gens qui, à cause
leur permettre d’accéder à de M. Aubrey Cormier, Mme Paulette cette année on l’espère, il y aura un de leurs emplois, ne peuvent s’enmeilleurs emplois ou à des emplois Richard, Mme. Colette Aucoin, conseil d’administration composé gager diitement dans des dostout court et ainsi réduire les taux Mlle Élise Arsenault, Mme Florence de gens de la communauté, de re- siers, mais dont les connaissances
élevés de chômage dans les com- Hardy, coordonnatrice et le comité présentants des principaux bail- de la communauté pourraient être
munautés acadiennes. Ces gens profite toujours des conseils de leurs de fonds potentiels et grandement utiles à la SEIPE.*
auront alors une meilleure vie, un
pouvoir d’achat accrû et leur
confiance en eux-mêmes et enl’avenir en sera améliorée» de dire
Mme Hardy.

tout nouveau cours d’histoire de

1Oe anr$e, développé à l’Île-duPrince-Edouard et portant sur la
place que le Cana& notre pays,
occupe dans le monde.
Le cours, intitulé le Canada
contemporain, traite en six modules des sujets comme la citoyennet6 et le multiculturalisme, les
relations entre anglophones et
francophones, les relations canadoaméricaines. Le cours comprend
aussi une initiation à la politique
étrangère, et explique, comment le
Canada a r&ssi à se detacher de la
tutelle de l’Angleterre, pour acquérir le statut de puissance moyenne,
et à être reconnu dans le monde
pour le rôle pacificateur qu’il a
joué dans le règlement de grands
conflits. Le cours explique aussi le
rôle du Canada au sein de I’OTAN,
de l’ONU, de NORAD et aux
sommets de la francophonie. Le

De meilleurs citoyens
Selon le concepteur de ce cours
et celui qui en surveille la livraison,
M. Réa1 Gagnon, coordonnateur
de français pour l’Unité scolaire 1,
le cours est plus qu’un simple recueil de dates importantes qu’il
faut apprendre par coeur. Il place
chacun des sujets mentionnes plus
haut dans son contexte historique
et social. «Le cours n’a pas pour
but de faire de ces élèves des spécialistes sur les questions intemationales, mais de les sensibiliser au
fait qu’on est interd+emlant et que,
par exemple, les changements qui
bouleversent la Russie en ce moment et toute l’Europe de l’Est vont
nous affecter. On veut aussi faire
de nos jeunes de meilleurs citoyens,
en les rendant plus aptes à comprendre par eux-mêmes, en développant leur jugement critique».

module sur les relations francophones et anglophones est de faire
faim par les eleves deux tableaux
comparatifs, l’un donnant les pour
et les contre de la séparation, l’autre
faisant la même chose pour l’option
du f&l&alisme renouvelt5.
«Il n’est pas question de leur
dire quoi penser, de renchérir
M. Gagnon, ni de leur donner
toutes les réponses. Mais si on peut
les aider à acquérir une pensée critique, une curiosité et un intérêt
pour leur pays, on aura atteint
l’un des buts tr&s importants de ce
cours, qui est de solidifier l’identité canadienne de nos jeunes».

Remonte à la source
Toujours selon M. Gagnon, l’un
des objectifs généraux du cours est
de sensibiliser les jeunes à un type
de relations qui existe au Canada;

Alfred Roussel sera .coordonnateur
du Congrès mondial acadien
P a r J a c i n t h e LAFOREST
Le president du Congrès mondial
acadien, M. André Boudreau, a
annonce la semaine dernière la nomination de M. Wilfred Roussel
au poste de coordonnateur du
CMA, qui aura lieu à l’été 1994 au
Nouveau-Brunswick. M. Roussel
a été choisi parmi plus de 70 postulants,departoutaupays.
M.Roussel
est présentement directeur général
de l’Association de la presse fran-

cophone, poste qu’il occupera jusqu’au mois d’avril. Il a cependant
commencé à travailler à temps partiel pour le CMA dès le 13 janvier.
Au mois d’avril, il installera ses
bureaux dans la région hôtesse du
CMA, soit à Dieppe.
On dit de M. Roussel qu’il a une
connaissance intime de l’organisation, car il en a fait partie dès les
tout débuts. Il assumait la viceprésidence du CMA.
«M. Wilfred Roussel est un

Acadien passionné, avec un sens
profond de la mission» de dire
M. Boudreau dans un communiqué.
Le président du comité organisateur du Congrès mondial acadien,
M. Ovila Doiron de Cap PelC. est
lui aussi enchanté de la nomination de M. Roussel. «C’est une
personne convaincue de la cause
qui n’épargne pas ses énergies. Il
possbde l’expertise voulue pour
réaliser l’immense tache qui l’attend» a-t-il dit.

Projet de concertation Évangéline
la région continue d’évoluer.
La région Evangéline forme alors
une équipe de travail pour préparer
un plan de développement régional. Cette équipe, qui est composée
d’employés permanents des organismes communautaires de la région, veut connaître l’opinion des
gens du milieu pour que le plan
reflète les idées de la majorité.
Depuis l’automne, des représentants et représentantes de l’équipe
de travail ont animé des discussions
dans onze différents secteurs :
l’économie, l’éducation. la culture,
les communications, les sports et
loisirs, la politique, les jeunes, les
femmes, les aînés, la religion et la
santé et le bien-être. Grâce à ces
tables de concertation sectorielle.

Des thèmes à poinl

«Moi, j’adore le cours» d
Mme Marianne Arsenault,
fesseure d’histoire en 1Oe ar
l’école Évangéline. «Les tl
sont à point et les modules
laissent de la liberté. Par exe
même si ce n’était pas der
dans le module sur les rel
francophones-anglophones
demandé au père Eloi Arsena
venir parler aux élèves pou
un parallèle entre I’évolutic
peuple acadien et du p
québécois. Il a très bien fait
Pourcequiestdesrclationsc
américaines, Mme Arsenault ~
les paticipants et les participantes du magnétoscope pour amei
connaissent mieux le projet Plan de classe des clips tirés des émi
gestion communautaire et ont pu d’actualitécommesurlemaga
découvrir les forces et les faiblesses outre frontière et les lois ré8
les pêches.
de leur secteur.
Selon Mme Arsenault, les
Le 28 mars, toutes personnes invitées à participer aux tables de tions des élèves sont assez b
concertation, ainsi que celles qui au cours. A u debut, ils s
s’intéressent au dossier, auront mandent pourquoi le cours re
l’occasion d’assister à une rencon- si loin dans l’histoire, jusql
tre communautaire. Ce colloque, conquête, ou la fameuse b,
qui s’appellera SE BATIR EN des Plaines d’Abraham, où 11
ÇOMMUNAUTÉ, visera à établir Canada est tombe aux mair
les grandes lignes du plan de ges- Anglais. Ils comprennent c
t i o n communautaire de la région dam assez vite pourquoi il e
Evangéline. D’ici à cette date, portant de remonter aux sour
«Le cours est très emball
l’équipe de travail vous invite à lire
les rapports des tables de discus- m’enthousiasme beaucoup» d
sions qui seront publiés dans La M. Réal Ouellette, qui I’ense
François-Buote. «On utilise
Voix acadienne. *

Se prendre en main

L a région Évangéline est une
communauté acadienne très active
qui s’est beaucoup développée durant les dernières années. Les bénévoles et les leaders investissent
leurs énergies et leur temps pour
développer davantage leur région.
Depuis un certain temps, les gens
de la région Evangéline se rendent
compte que leur communauté est en
mesure de répondre à ses propres
besoins. Elle devient de plus en
plus indépendante à mesure que
des organismes sont mis sur pied
dans les différents secteurs.
Étant donne que la population
n’est pas très nombreuse, il faut faim
sûr d’utiliser au maximum les efforts
des bénévoles. Il ne faut surtout pas
gaspiller leur temps si on veut que

Qu&ec et le reste du Canada
fait un bref rappel, à partir
Confédération, des principau
sodes ayant opposé les franc
les anglos, comme les grand!
flits mondiaux, la prohibitio
conscriptions, les crises na
impliquant l’Angleterre, la rt!
tien tranquille, l’échec de l’a
du lac Meech et ce qui en
coulé».
M. Gagnon a explique ql
élèves avaient, depuis la 7e
8e année, étudie différents a,
du Canada, mais c’est la pre
fois selon lui, que le Canad
est présenté dans ce contex
intègre la géographie, l’hisu
la politique.
Il va sans dire que pour dis1
un tel cours, les professeurs
tamment Mme Marianne Ars
de l’école Évangéline et M.
Ouellette de l’école Françoisont besoin d’une importante
tité de documentations et de
rie1 de ressources, pour chas
modules. Des documents c(
la série d’articles Les enfar
divorce, et les données publié
la Fédération des jeunes Canr
français dans le cadre de son
Vision d’avenir ne sont qu
exemples.

tout nouveau cours d’histoire de

1Oe anr$e, développé à l’Île-duRrince-Edouard et portant sur la
place que le Cana& notre pays,
occupe dans le monde.
Le cours, intitulé le Canada
contemporain, traite en six modules des sujets comme la citoyenneté et le multiculturalisme, les
relations entre anglophones et
francophones, les relations canadoaméricaines. Le cours comprend
aussi une initiation à la politique
étrangère, et explique, comment le
Canada a r&ssi à se détacher de la
tutelle de l’Angleterre, pour acquérir le statut de puissance moyenne,
et à être reconnu dans le monde
pour le rôle pacificateur qu’il a
joué dans le règlement de grands
conflits. Le cours explique aussi le
rôle du Canada au sein de I’OTAN,
de l’ONU, de NORAD et aux
sommets de la francophonie. Le

De meilleurs citoyens
Selon le concepteur de ce cours
et celui qui en surveille la livraison,
M. Réa1 Gagnon, coordonnateur
de français pour l’Unité scolaire 1,
le cours est plus qu’un simple recueil de dates importantes qu’il
faut apprendre par coeur. Il place
chacun des sujets mentionnes plus
haut dans son contexte historique
et social. «Le cours n’a pas pour
but de faire de ces élèves des spécialistes sur les questions intemationales, mais de les sensibiliser au
fait qu’on est interd+endant et que,
par exemple, les changements qui
bouleversent la Russie en ce moment et toute l’Europe de l’Est vont
nous affecter. On veut aussi faire
de nos jeunes de meilleurs citoyens,
en les rendant plus aptes à comprendre par eux-mêmes, en développant leur jugement critique».

module sur les relations francophones et anglophones est de faire
faire par les elèves deux tableaux
comparatifs, l’un donnant les pour
et les contre de la séparation, l’autre
faisant la même chose pour l’option
du f&l&alisme renouvele».
«Il n’est pas question de leur
dire quoi penser, de renchérir
M. Gagnon, ni de leur donner
toutes les réponses. Mais si on peut
les aider à acquérir une pensée critique, une curiositf5 et un intérêt
pour leur pays, on aura atteint
l’un des buts très importants de ce
cours, qui est de solidifier l’identité canadienne de nos jeunes».

Remonte à la source
Toujours selon M. Gagnon, l’un
des objectifs généraux du cours est
de sensibiliser les jeunes à un type
de relations qui existe au Canada,

Wilfred Roussel sera coordonnateur
du Congrès mondial acadien
P a r J a c i n t h e LAFOREST
Le président du Congrès mondial
acadien, M. André Boudreau, a
annonce la semaine dernière la nomination de M. Wilfred Roussel
au poste de coordonnateur du
CMA, qui aura lieu à l’été 1994 au
Nouveau-Brunswick. M. Roussel
a été choisi parmi plus de 70 postulants, de partout au pays. M. Roussel
est présentement directeur général
de l’Association de la presse fran-

Se

1

cophone, poste qu’il occupera jusqu’au mois d’avril. Il a cependant
commencé à travailler à temps partiel pour le CMA dès le 13 janvier.
Au mois d’avril, il installera ses
bureaux dans la région hôtesse du
CMA, soit à Dieppe.
On dit de M. Roussel qu’il a une
connaissance intime de l’organisation, car il en a fait partie dès les
tout débuts. Il assumait la viceprésidence du CMA.
«M. Wilfred Roussel est un

en

Acadien passionné, avec un sens
profond de la mission» de dire
M. Boudreau dans un communiqué.
Le président du comité organisateur du Congres mondial acadien,
M. Ovila Doiron de Cap Pelé, est
lui aussi enchanté de la nomination de M. Roussel. «C’est une
personne convaincue de la cause
qui n’épargne pas ses énergies. Il
possède l’expertise voulue pour
réaliser l’immense tache qui l’attend» a-t-il dit.
0

Projet de concertation Évangéline

La,. région Évangéline est une
communauté acadienne tres active
qui s’est beaucoup développ& durant les dernières années. Les bénévoles et les leaders investissent
leurs énergies et leur temps pour
développer davantage leur région.
Depuis un certain temps, les gens
de la r6gion Evangéline se rendent
compte que leur communaud est en
mesure de r@ondre à ses propres
besoins. Elle devient de plus en
plus indépendante à mesure que
des organismes sont mis sur pied
dans les différents secteurs.
Étant donne que la population
n’est pas très nombreuse, il faut faire
sûr d’utiliser au maximum les efforts
des bénevoles. Il ne faut surtout pas
gaspiller leur temps si on veut que

la n5gion cont$ue d’tvoluer.
La r6gion Evangéline forme alors
une équipe de travail pour préparer
un plan de développement régional. Cette équipe, qui est composée
d’employés permanents des organismes communautaires de la région, veut connaître l’opinion des
gens du milieu pour que le plan
reflete les idées de la majorité.
Depuis l’automne, des représentants et representantes de l’équipe
de travail ont animé des discussions
dans onze differents secteurs :
l’économie, l’éducation, la culture,
les communications, les sports et
loisirs, la politique, les jeunes, les
femmes, les aînés, la religion et la
santé et le bien-être. Grâce à ces
tables de concertation sectorielle.

les paticipants et les participantes
connaissent mieux le projet Plan de
gestion communautaire et ont pu
découvrir les forces et les faiblesses
de leur secteur.
Le 28 mars, toutes personnes invitées à participer aux tables de
concertation, ainsi que celles qui
s’intéressent au dossier, auront
l’occasion d’assister à une rencontre communautaire. Ce colloque,
qui s’appellera SE A IR EN
COMMUNAUTÉ, vlerrà établir
les grandes lignes du plan de ges$on communautaire de la r6gion
Evangéline. D’ici à cette date,
l’équipe de travail vous invite à lire
les rapports des tables de discussions qui seront publiés dans La
Voix acadienne. *

Qu&ec et le reste du Canada
fait un bref rappel, à partir
Confédération, des principau
sodes ayant opposé les franc
les anglos, comme les grand!
flits mondiaux, la prohibitio
conscriptions, les crises na
impliquant l’Angleterre, la rt!
tien tranquille, l’échec de l’a
du lac Meech et ce qui en
coulé».
M. Gagnon a explique ql
élèves avaient, depuis la 7e
8e année, étudie différents a
du Canada, mais c’est la pre
fois selon lui, que le Canad
est présenté dans ce contex
intègre la géographie, l’hisu
la politique.
Il va sans dire que pour dis1
un tel cours, les professeurs
tamment Mme Marianne Ars
de l’école Évangéline et M.
Ouellette de l’école Françoisont besoin d’une importante
tité de documentations et de
rie1 de ressources, pour chas
modules. Des documents c(
la série d’articles Les enfar
divorce, et les donnees publié
la Fédération des jeunes Caru
français dans le cadre de son
Vision d’avenir ne sont qu
exemples.

Des thèmes à poinl

«Moi, j’adore le cours» d
Mme Marianne Arsenault,
fesseure d’histoire en 1Oe ar
l’école Évangéline. «Les tl
sont à point et les modules
laissent de la liberté. Par exe
même si ce n’était pas der
dans le module sur les rel
francophones-anglophones
demandé au père Eloi Arsenr
venir parler aux éleves poui
un parallèle entre I’évolutic
peuple acadien et du p
québécois. Il a très bien fait
Pourcequiestdesrelationsc
américaines, Mme Arsenault 1
du magnétoscope pour ama
classe des clips tirés des émi
d’actualit6commesurlemaga
outre frontière et les lois rég
les pêches.
Selon Mme Arsenault, les
tions des élèves sont assez b
au cours. A u debut, ils 6
mandent pourquoi le cours re
si loin dans l’histoire, jusql
conquête, ou la fameuse b,
des Plaines d’Abraham, où 11
Canada est tombe aux mair
Anglais. Ils comprennent c
dam assez vite pourquoi il e
portant de remonter aux sour
«Le cours est très emball
m’enthousiasme beaucoup» d
M. Réal Ouellette, qui l’ense
François-Buote. «On utilise

Meilleur jugement critique = meilleurs citoyens

L’Unité 5 pilote un tout nouveau cours d’histoire

cours se termine sur une composante traitant des relations du
L’Unité scolaire 5 pilote depuis Canada avec le Tiers monde.
septembre dans ses écoles un
tout nouveau cours d’histoire de
De meilleurs citoyens
1Oe année, développé à l’Île-duSelon le concepteur de ce cours
Prince-Edouard et portant sur la
place que le Cana& notre pays, et celui qui en surveille la livraison,
M. Réal Gagnon, coordonnateur
occupe dans le monde.
Le cours, intitulé le Canada de français pour l’Unité scolaire 1,
contemporain, traite en six mo- le cours est plus qu’un simple redules des sujets comme la citoyen- cueil de dates importantes qu’il
neté et le multiculturalisme, les faut apprendre par coeur. Il place
relations entre anglophones et chacun des sujets mentionnés plus
francophones, les relations canado- haut dans son contexte historique
américines. Le cours comprend et social. «Le cours n’a pas pour
aussi une initiation à la politique but de faite de ces élèves des spéétrangère, et explique, comment le cialistes sur les questions internaCanada a réussi à se détacher de la tionales, mais de les sensibiliser au
tutelle de l’Angleterre, pour acqué- fait qu’on est interdépendant et que,
rir le statut de puissance moyenne, par exemple, les changements qui
et à être reconnu dans le monde bouleversent la Russie en ce mopour le rôle pacificateur qu’il a ment et toute l’Europe de l’Est vont
joué dans le règlement de grands nous affecter. On veut aussi faire
conflits. Le cours explique aussi le de nos jeunes de meilleurs citoyens,
rôle du Canada au sein de l’OTAN, en les rendant plus aptes à comde I’ONU, de NORAD et aux prendre par eux-mêmes, en dévesommets de la francophonie. Le loppant leur jugement critique».

Pour illustrer ses dires, M. Gagnon
se sert de l’imminence de la séparation du Québec ou de la redéfinition
du Canada. «L’un des objectifs du
module sur les relations francophones et anglophones est de faire
faire par les élèves deux tableaux
comparatifs, l’un donnant les pour
et les contre de la séparation, l’autre
faisant la même chose pour l’option
du fédéralisme renouvelé».
«Il n’est pas question de leur
dire quoi penser. de renchérir
M. Gagnon, ni de leur donner
toutes les réponses. Mais si on peut
les aider à acquérir une pensée critique, une curiosité et un intérêt
pour leur pays, on aura atteint
l’un des buts très importants de ce
cours, qui est de solidifier l’identité canadienne de nos jeunes».

Remonte à la source
Toujours selon M. Gagnon, l’un
des objectifs généraux du cours est
de sensibiliser les jeunes à un type
de relations qui existe au Canada;

hte un tout nouveau cours d’histoire
/ ----

Durs se termine sur une compoiante traitant des relations -du
Canada avec le Tiers monde.

De meilleurs citoyens
Selon le concepteur de ce cours
R celui qui en surveille la livraison,
ti. R&l Gagnon, coordonnateur
c fiançais pour l’unité scolaire 1,
e cours est plus qu’un simple rerueil de dates importantes qu’il
kut apprendre par coeur. Il place
chacun des sujets mentionnés plus
mut dans son contexte historique
i social. «Le cours n’a pas pour
lut de faire de ces ékves des spélialistes sur les questions intema1onales, mais de les sensibiliser au
tit qu’on est interdt$endant et que,
w exemple, les changements qui
kwleversent la Russie en ce monent et toute l’Europe de l’Est vont
lous affecter. On veut aussi faire
knos jeunes de meilleurs citoyens,
111 les rendant plus aptes Zi comirendre par eux-mêmes, en dévebppant leur jugement critique».

Pour illustrer ses dires, M. Gagnon
se sert de l’imminence de la séparation du Québec ou de la redéfinition
du Canada. «L’un des objectifs du
module sur les relations francophones et anglophones est de faire
faire par les Clèves deux tableaux
comparatifs, l’un donnant les pour
et les contre de la séparation, l’autre
faisant la même chose pour l’option
du fédéralisme renouveK».
«Il n’est pas question de leur
dire quoi penser, de renchérir
M. Gagnon, ni de leur donner
toutes les kponses. Mais si on peut
les aider à acquérir une pensée critique, une curiosité et un intérêt
pour leur pays, on aura atteint
l’un des buts tr&s importants de ce
cours, qui est de solidifier l’identité canadienne de nos jeunes».

Remonte à la source
Toujours selon M. Gagnon, l’un
des objectifs généraux du cours est
de sensibiliser les jeunes à un type
de relations qui existe au Canada;

psel sera -coordonnateur
’ ès mondial acadien
F
Qphone, poste qu’il occupera jusb’au mois d’avril. Il a cependant
bmmend à travailler à temps parkl pour le CMA dès le 13 janvier.
lu mois d’avril, il installera ses
pux dans la région hôtesse du
IMA, soit à: Dieppe.
) On dit de M. Roussel qu’il a une
bnnaissance intime de l’organiktion, car il en a fait partie dès les
ut débuts. Il assumait la vicesidence du CMA.
t«M. Wilfred Roussel est un

Acadien passionn6 avec un sens
profond de la mission» de dire
M. Boudreau dans un communiqué.
Le président du comité organisateur du Congrès mondial acadien,
M. Ovila Doit-on de Cap Pelt?, est
lui aussi enchanté de la nomination de M. Roussel. «C’est une
personne convaincue de la cause
qui n’épargne pas ses énergies. Il
possède l’expertise voulue pour
réaliser l’immense tâche qui l’attend» a-t-il dit.
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I rkion continue d’évoluer.

1 Lan5gion Évangéline forme alors
b équipe de travail pour préparer
b plan de développement régio81. Cette 6quipe, qui est composée
remployés permanents des orga!lsmes communautaires de la réIon, veut connaître l’opinion des
kns du milieu pour que le plan
kflflète les idées de la majorité.
; Depuis l’automne, des représen“ts et représentantes de l’équipe
btravail ont animé des discussions
bns onze differents secteurs :
konomie, l’t%lucation, la culture,
k communications, les sports et
lisirs, la politique, les jeunes, les
tmmes, les aînés, la religion et la
bté et le bien-être. Grâce à ces
jbles de concertation sectorielle,

les paticipants et les participantes
connaissent mieux le projet Plan de
n
-communautaire
et ont pu
découvrir les forces et les faiblesses
de leur secteur.
Le 28 mars, toutes personnes invitées à participer aux tables de
concertation, ainsi que celles qui
s’intéressent au dossier, auront
l’occasion d’assister à une rencontre communautaire. Cc colloque,
qui s’appellera SE BATIR EN
COMMUNAUTÉ. visera à établir
les grandes lignes du plan de ges@on communautaire de la r6gion
Evangéline. D’ici à cette date,
l’équipe de travail vous invite à lire
les rapports des tables de discussions qui seront publiés dans La
Voix acadienne.*

bas6 sur la langue et non pas sur la
culture, et à faire la distinction
entre les relations entre anglophones et francophones et entre le
Québec et le reste du Canada. «On
fait un bref rappel, à partir de la
Confédération, des principaux épisodes ayant opposé les francos et
les anglos, comme les grands conflits mondiaux, la prohibition, les
conscriptions, les crises navales
impliquant l’Angleterre, la révolution tranquille, l’échec de l’accord
du lac Meech et ce qui en a découlé».
M. Gagnon a expliqué que les
élèves avaient, depuis la 7e et la
8e année, étudié différents aspects
du Canada, mais c’est la première
fois selon lui, que le Canada leur
est présenté dans ce contexte qui
intègre la géographie, l’histoire et
la politique.
Il va sans dire que pour dispenser
un tel cours, les professeurs et notamment Mme Marianne Arsenault
de l’école Évangéline et M. Réal
Ouellette de l’école François-Buote
ont besoin d’une importante quantité de documentations et de matériel de ressources, pour chacun des
modules. Des documents comme
la série d’articles Les enfants du
divorce, et les données publiées par
la Fédération des jeunes Canadiens
français dans le cadre de son projet
Vision d’avenir ne sont que des
exemples.

Des thèmes à point
«Moi, j’adore le cours» de dire
Mme Marianne Arsenault, professeure d’histoire en 1Oe année à
l’école Évangéline. «Les thèmes
sont à point et les modules nous
laissent de la liberté. Par exemple,
même si ce n’était pas demandé
dans le module sur les relations
francophones-anglophones, j’ai
demandé au père Eloi Arsenault de
venir parler aux élèves pour faire
un parallèle entre l’évolution du
peuple acadien et du peuple
québécois. Il a très bien fait ça».
Pour ce qui est des relations canadoaméricaines, Mme Arsenault se sert
du magnétoscope pour amener en
classe des clips tirés des émissions
d’actualittkommesurlemagasinage
outre frontière et les lois régissant
les pêches.
Selon Mme Arsenault, les réactions des élèves sont assez bonnes
au cours. Au début., ils se demandent pourquoi le cours remonte
si loin dans l’histoire, jusqu’à la
conquête, ou la fameuse bataille
des Plaines d’Abraham, où le haut
Canada est tombé aux mains des
Anglais. Ils comprennent cependant assez vite pourquoi il est important de remonter aux sources.
«Le cours est très emballant et
m’enthousiasme beaucoup» de dire
M. Réal Ouellette, qui l’enseigne à
François-Buote. «On utilise beau-

coup l'actualité, car c’est de l’histoire. A l’automne, j’ai mis l’accent
sur les événements en Haïti,
entourant le père Aristide, en
enregistrant sur magnétoscope
tout ce qui y avait rapport. Une
fois en classe, on en discutait. Le
cours est d’ailleurs spécialement
construit pour donner de la place
aux actualités» de souligner
M. Ouellette.

Pas de jugement
Dans la classe de 1Oe année à
François-Buote, il y a cinq élèves.
Certaines viennent de l’île, d’autres
sont d’origine québécoise ou autre.
«Cela rend la classe très intéressante, de dire M. Ouellette. À cet
âge, les opinions des jeunes sont
blancs ou noirs. ‘Bing bang je suis
pour, bing bang je suis contre’ et
les propos ne sont pas nuancés.
C’est pourquoi dans un cours
comme celui-ci, il faut être capable
de faire penser les élèves, de leur
faire voir un autre point de vue ou
de leur donner d’autres éléments
d’information, sans porter de jugement».
C’est un cours aussi où les
jeunes ont le sentiment de participer à l’histoire et dans un certain
sens, de la faire. Par exemple, pour
ce qui traite des relations canadoaméricaines, M. Ouellette demande
aux élèves de faire un petit sondage
à savoir quelle proportion de la
culture qu’ils consomment vient
des États-Unis, du Canada ou
autres. Cela peut leur faire réaliser
que leurs habitudes d’aujourd’hui
sont historiques et auront pour
effet d’influencer l’avenir. «Dans
ce cours là, on parle de choses dont
on n’a jamais parlé dans un cours
d’histoire».

L’histoire s’écrit
tous les jours
M. Gagnon a développé le cours
en collaboration avec le ministère
de l’Education, pour toutes les unit& scolaires, à partir d’un cours
semblable qui se donne en Ontario.
C’est ainsi que dès février, les écoles Westisle, Colonel Grey et
Three Oaks piloteront le cours à
leur tour.
Selon M. Bernard Pépin,
coordonnateur des programmes de
français pour le secondaire au ministère de l’Éducation, ce cours est
très innovateur dans son approche,
surtout au niveau des Maritimes.
Le cours d’histoire qui était enseigné jusqu’à présent en 1Oe année à
l’Unité 5 s’appelait Les 100 ans du
Canada et remontait jusqu’au
début du siècle, se concentrant sur
les grandes guerres. Il n’avait pas
été révisé depuis 1980, selon
M. Pépin, et comme l’histoire
s’écrit tous les jours, il était temps
que cela se fasse. *
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Une très bonne saison
pour le port
de Summerside
.
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(J.L.) La température aidant, la
s a i s o n d’activité au port de
Summerside se poursuit, même si
normalement, au mois de janvier,
les glaces ralentissent de beaucoup les entrées et les sorties des
bateaux. Selon M. Maurice
Cormier, le gestionnaire de secteur
pour le Nouveau-Brunswick et

l’Île-du-Prince-Édouard à la
Garde côtière canadienne, la Saison 1991-92 sera une saison record. Jusqu’à présent, l’on a exporte entre 80 et 90 000 tonnes de
pommes de terre de consommation et de semence, à des destinations comme l’Amérique du
S u d , l ’A l g é r i e , l ’I t a l i e , l e

Portugal et l’Égypte.
Summerside est le principal port
d’exportation des pommes de
terre. «Quand il y a quatre bateaux
à charger, ça prend du monde.
Il peut y avoir de l’emploi pour
150 à 200 débardeurs par jour»
d’expliquer M. Cormier, tout en
ajoutant que c’est bon pour

l’économie, c’est bon pour le
wagonnage des pommes de terre
par voie de route et c’est bon pour
les fermiers.
Le port n’est pas seulement
actif pour l’exportation. Cette
année, environ 30 000 tonnes de
gravier sont entrées à l’île par ce
port.*

