L’hiver a ses charmes,
que l’été
ne connaît pas
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2 5 n cette semaine
des non fumeurs

A u x fu m e u r s :
p e n s e z à m é n a g e r la
santé de vos confrères
e t c o n s o e u r s d e t r a v a il
et des m em bres
d e v o t r e f a m ille .
Aux n o n f u m e u r s :
s o y e z p a tie n t s
et tolérants envers
le s f u m e u r s , ils p a ie n t
beaucoup de taxes.

(J.L.) Gilles Vigneault t’a dit dans une des ces chansons, «Mon
pays, ce n’est pas un pays, c’est l'hiver».
w On peut bien récriminer
contre l'hiver, sacrer quand te moteur de l‘auto ne veut pas se
mettre en marche le matin et pester contre les factures d’huile
à chauffage, il faut bien admettre que l‘hiver a des charmes
qu’on ne retrouve p a s l'été. Cette scène d’hiver, croquée sur
le vit à Wellington un matin, n’en est qu’un exempte. Et il n’y
a pas de moustiques.
La saison hivernale cette année ne nous gâte pourtant pas. À

p a r t u n e b e l l e s e m a i n e dans le temps des fêtes, où les sports

d’hiver ont été à l'honneur, il a tait trop froid ou trop chaud pour
apprécier la saison. Le seul centre de ski alpin de la province,
celui de Brookvale, a ouvert en fin de semaine. En plein milieu
du mots de janvier, il a fallu faire fonctionner les canons à neige
artificielle durant plusieurs jours, pour blanchir le paysage. Aux
dernières nouvelles, la météo ne s’annonçait pas très clémente
pour les prochains jours mais après tout, nous sommes au mots
de janvier.
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Commission Industrielle de la
Baie Acadienne
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I pour laconstruction de ponts
inistère des Transports et des
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3 f&rier 1992 a 12 h (midi).
IS D ’A C I E R P O U R BARE SÉCURITÉ
utres d’acier pour barrière de
ainsi que la quincaillerie qui
rte.
di 19 fkier 1992 à 12 h (midi).

C.P. 67, Wellington, î.-P.-É.
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lumission au bureau du sous:hford, Charlottetown &-P.-É.)
es soumissions ne sera

L
arégion de Simmeiide se prépare a entamer une période de croissance hno-
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mique. c’est maintenant ie temps d’élaborer un plan pour partirvotrepropreentreCevelopment Centre accorderades fonds aux
personnes admissibles qui prkentent de bonnes iniiialives commerciales, Nous
pouvons Vous aider 4 pr@arer votre plan d’affaires el à trouver d’autres m
o
y
e
n
s
de financement.
Appelez-nous d8s aujourd’hui et faites-nous pari de votre plan.
C
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avec Verne Simpson au (902) 88843793 ou au
(902) 888-3761.
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Dkision 91-946. Island Cablevision Ltd., Charlottetown et les rkgions avoisinantes
@-P.-fi.) REJETÉ - Une portion (0.84 $) de la majoration proposée de 2.06 %. ~VOUS
pouvez consulte.r les documarts du CRTC dans la <Gazette du Canada». Partie k aux
bureaux du CRTC; dans les bibliothèques de n5férence; et aux bureaux de la titulaire
pendant les heures normales d’affaires. Pour obtenir copie de documents publics du
CRTC, prière de communiquer avec le CRTC aux endroits ci-après : Ottawa-Hull,
(819) 997-2429; Halifax, (902) 426-7997; Montréal, (514) 283-W Winnipeg,
(204) 983-6306, Vancouver (604) 666-2111.~
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à tous.
MINISTÈ RE DES FINANCES
DIVISION DES ACHATS
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(D.D.) Le ler avril 1992, le prix
des spiritueux et des vins augmentera encore une fois. Sur les bouteilles de moins de 500 mL le prix
montera de 10 cents tandis que pour
les bouteilles de 500 m l ou plus,
l’augmentation sera de 20 cents.
Nous, les consommateurs, sommes
habitués à l’annonce des augmentations au printemps dans le temps
des budgets e
td
e
shausses de taxe.
Pourquoi donc l’annonce d’une augmentation à ce moment-ci. La raison
c’est l’environnement. Afin de réduire la quantité de déchets que l’on
apporte aux dépotoirs et aux sites
d’enfouissement, le gouvernement
provincial a o
rdonnéq u e toutes les

VOUS VOULEZ VOUS
rr LANCER EN AFFAIRES?
G
!
!

JOHN MacRAE
Directeur
Division des achats

Initiative

À VENDRE

PAR SOUMISSION

UNE FAMILIALE PLYMOUTH RELIANT 1987, QUATRE PORTES,
4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, 121394 KM.
LE SOUMISSIONNAIRE CHOISI DEVRA PAYER LA TAXE DE
VENTE PROVINCIALE SUR LE MONTANT DE SA SOUMISSION.
NI LA PLUS HAUTE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS NE SERA
NÉCESSAIREMENT RETENUE.
LA DATE LIMITE POUR PRÉSENTER LES SOUMISSIONS EST LE
M ERCREDI 12 FÉ V R I E R 1992 A 12 H ( M I D I ). L ’E N VELOPPE D O I T
CLAIREMENT INDIQUER LE N” DE SOUMISSION 40/92.
LE VÉHICULE SERA VENDU SANS RÉPARATION NI LIVRAISON;
IL PEUT ÊTR E INSPECTÉ AU 3 1 GORDON DRIVE, SHERWOOD, EN
COMMUNIQUANT AVEC DOUG CARR AU 368-5575.
ENVOYER

À:

LA DIVISION DES ACHATS

LIVRER

À:

LA DIVISION DES ACHATS

MINISTÈRE DES FINANCES
C.P. 2oc0
CHARLOTTETOWN &-P.-É.)

MINISTÈRE DES FINANCES
PIBCE 27,3E ÉT AG E
IMMEUBLE SHAW

ClA 7N8

95, RUE ROCHFORD
CHARLOTTETOWN (k-P.-É.)

bouteilles que vend la commission
d’alcools soient des bouteilles consignées.
Depuis longtemps, le prix de la
bière comprend un dépôt sur la
bouteille. Lorsque nous retournons
la bouteille vide au magasin, nous
recevons ce dépôt pour la bouteille
réutilisable. Ceci nous encourage à
retourner nos bouteilles vides. La
commission vient d’en faire de
même avec toutes les autres bouteilles qu’elle vend, qu’elles soient en
verre ou en plastique. É
ta
n
tdonné
que ces bouteilles ne sont pas
réutilisables, nous recevons seulement la moitié du dépôt que nous
avons payé lors de l’achat. L’autre
moitié servira à gérer le programme.
Réduire, réutiliser, recycler - les
trois R du 20e siècle sont connus de
la grande majorité des Canadiennes
et Canadiens, grâce aux médias. Le
gouvernement a cité I’environnement comme justification pour
l’introduction de ce programme mais
l’environnement bénéficiera-t-il?
Oui, mais pas autant que l’on
penserait.
Pour comprendre le problème il
faut comprendre les trois R environnementaux. L’ordre des R est
primordial. Il faut d’abord réduire la
quantité des déchets. Deuxièmement,
il faut réutiliser, ou trouver un usage
secondaire pour l’article jeté. En
dernier lieu, il faut recycler les articles recyclables. Ce programme vise
le troisième R, recycler, tandis que le
programmedes bouteilles à bièrevise
le deuxième R, réutiliser. Ce programme est donc moins «environnemental» que celui des bouteilles à
bière.
En plus, grâce aux efforts de
recyclage des consommateurs, il y a
un surplus de produits à recycler sur
lemarché. Les usines de recyclage au
Canada sont présentement incapables de fournir à la demande - la
quantité de déchets recyclables est
trop grande. Souvent ces déchets
recyclables se retrouvent au dépotoir.
Ce qu'il y a de plus valable dans ce
programme c’est la sensibilisation
des consommateurs au fait que l’on
jette souvent notre argent par les
poubelles. Une bonne partie de nos déchets doit être vue comme ressource. *

Les femmes en agriculture
Le Comité de planification de la
Conférence provinciale des femmes
en agriculture a établi son programme pour la prochaine conférence qui se tiendra à Charlottetown
les 5 et 6 février prochains (mercredi et jeudi), au Charlottetown
Hotel, selon un communiqué.
La Conférence de 1 9 9 2 a pour
thème : «Fiers de notre passé, confiants dans l’avenir». On y a b o r d e r a
divers sujets allant de l’organisation du travail à la production proprementdite. Mike Cassidy, Warren
Carragher, Peter Elsinga fils,
Lloyd Palmer, George Webster,
Gordon MacBeth, Murray Miles,
Debbie McCrady, Don Mulch et
Nancy George sont au nombre des
conférenciers invités.
Le Comité de planification est
heureux d’annoncer qu’au cours
de la dernière séance du jeudi, le
conférencier sera l’honorable
Ralph Ferguson, député fédéral
ontarien. M. Ferguson a prononcé
un discours lots de la Conférence
nationale des femmes en agriculture qui a eu lieu en novembre
dernier à London (Ontario), et à
laquelle certains membres du
Comité de planification assistaient.
Les membres de ce c o m i t é recommandent donc fortement à toutes

les femmes en agriculture d’y amener leurs conjoints et amis écouter
les propos de ce conférencier dynamique. Les propos de M. Ferguson
porteront sur le fait que les agriculteurs canadiens doivent recevoir
leur juste part des dépenses liées à la
consommation alimentaire. Ses
propos seront tirés de son étude
portant sur la comparaison de la
part qui revient à chacun des membres de la chaîne alimentaire.

Il y aura un service de garde
d’enfants sur les lieux de la conférence et les délégués pourront aussi
être hébergés.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous procurer un
formulaire d’inscription à la Conférence provinciale des femmes en
agriculture, veuillez communiquer
avec la coordonnatrice de la conférence, au ministère de l’Agriculture, en composant le 368-5654.*
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Décès Augustin Richard
royal canadien. Il fut liber6 du servicele 15mars 1919. Ilétaitaussile
demiersurvivantdeJ6rômeRichard
et Marie Arsenault. Son épouse,
Théodosie, ses 11 frères et soeurs
ainsi que son fils aîné, Pte. Sylvbre
Richard qui est mort en action sur
les champs de bataille en Coriano,
Italie le 26 décembre 1944, lui ont
pr&l&&l~.
Né a Mont-Carmel, Augustin a
passé une bonne partie de sa vie
dans les environs. Il travailla comme
ouvrier et bûcheron. En mai 1922,
il épousa Théodosie Arsenaulf qui
Feu Augustin Richard
était aussi originaire de MontCarmel. De cette union sont nés
M. Augustin Richard (Gus), ori- sept enfants, soit cinq garçons et
ginaire de St-Raphaël, est décédé le deux fiIles.
Augustin était un membre actif
21 décembre 1991, au «Summerset
Manor» de Summerside, à l’âge de de la légion royale canadienne de
96 ans. 11 était le dernier ancien Wellington (filiale #17) pour bien
combattant de la Première,Guerre des années. Il était aussi un membre
mondiale dans la région Evangé- tri% d6voué de la paroisse de Notreline. Il a servi en France avec les Dame-du-Mont-Carmel. Beaucoup
premiers bataillons du régiment se le rappelleront comme &ant un

bon travailleur

et se souviendront
qu’il aimait se promener à bicyclette pour aller a l’église, au magasin et aux environs.
Les funérailles eurent lieu le
vendredi 3 januier à partir du salon funéraire Evangéline jusqu’à
l’église Notre-Dame-du-MontCarmel, où la messe fut céléb&e a
10 h 30 par le père Nazaire Gallant
qui proclama l’évangile et livra le
sermon. Les lectures ainsi que les
prières universelles furent faites
par des petits-enfants, soit Claude et
Lise Richard. Un autre petit-fils,
Normand Arsenault, porta la croix.
Les porteurs de chandelles étaient
Marc Richard et Christian Gallant.
La chorale de Mont-Carmel était
sous la direction de Joseph Gallant
et l’organiste était Francine Bernard.
Les membres de la légion royale
canadienne de Wellington y assistaient et ils ont formé une ligne
d’attente en son honneur. Les porteurs étaient Jean-Paul Gallant,

‘Les femmes en agriculture
Le Comité de planification de la
Conférence provinciale des femmes
en agriculture a établi son programme pour la prochaine conférence qui se tiendra àCharlottetown
les 5 et 6 février prochains (mercredi et jeudi), au Charlottetown
Hotel, selon un communiqué.
La Conférence de 1992 a pour
thbme : «Fiers de notre passé, confiants dans l’avenir». On y abordera

les femmes en agriculture d’y amener leurs conjoints et amis écouter
les propos de ce conférencier dynamique. Les propos de M. Ferguson
porteront sur le fait que les agriculteurs canadiens doivent recevoir
leur juste part des dépenses liées à la
consommation alimentaire. Ses
propos seront tires de son étude
portant sur la comparaison de la
part qui revient à chacun des memI-- Afi 1 - -h&w alirnent&e.

11 y aura un service de garde
d’enfants sur les lieux de la conférence et les délégués pourront aussi
être hébergés.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous procurer un
formulaire d’inscription à la Conférence provinciale des femmes en
agriculture, veuillez communiquer
avec la coordonnatrice de la conférence, au ministère de l’Agriculture, en composant le 368-5654. *

Gary, Gilles, Louis et Paul Richard Gallant, Nola Richard et Dianne
et Pierre Arsenault, tous des petits- Myers, toutes des petits-enfants.
fils d’Augustin. Les porteurs de L’enterrement a eu lieu dans la
fleurs étaient Janice et Yvonne voûte paroissiale.*

REMERCIEMENTS
La famille d'Augustin Richard désire exprimer ses sincères remerciements à tous ceux et celles qui les ont
aidés pendant leur dure épreuve. Merci à ceux et celles
qui nous ont visités au salon funéraire et qui ont assisté
aux funérailles, qui ont donné des offrandes de messes,
des dons monétaires, des fleurs, ainsi qu’à ceux et celles
qui ont envoyé de la nourriture à la maison et qui ont
servi le dîner à la salle paroissiale. Nous disons un
merci spécial à l’administration et aux employé(e)s du
«Summerset Manor». au Dr Cameron. au Père Nazaire
Gallant pour avoir célébré la messe des funérailles et
pour avoir donné les derniers sacrements à notre père,
aux légions de Summerside et de Wellington pour les
petits goûters qu’ils ont apportés lors de son séjour au
foyer, au salon funéraire Evangéline. à la chorale de
Mont-Carmel, à l’organiste, aux porteurs, aux porteurs
de fleurs, de croix et de chandelles, aux lecteurs et à
tous ceux et celles qui ont aidé dune manière ou dune
autre. Votre gentillesse sera toujours appréciée.
La famille
de feu Augustin Richard

OFFRED'EMPlOI
Le Centre prt?scolaire du Carrefour de /‘/de-Saint-]ean
est a la recherche d’une personne comp&ente pour combler
le poste dSfucateur/trice i3 la garderie.

Décès Augustin Richard

Feu Augustin Richard

M. Augustin Richard (Gus), originaire de St-Raphaël, est décédé le
21 décembre 1991, au «Summerset
Manor» de Summerside, à l’âge de
96 ans. Il était le dernier ancien
combattant de la Première,Guerre
mondiale dans la région Évangéline. Il a servi en France avec les
premiers bataillons du régiment

royal canadien. Il fut liber6 du service le 15 mars 1919. Ilétaitaussile
dernier survivant de Jérôme Richard
et Marie Arsenault. Son épouse,
Théodosie, ses 11 frères et soeurs
ainsi que son fils aîné, Pte. Sylvère
Richard qui est mort en action sur
les champs de bataille en Coriano,
Italie le 26 décembre 1944, lui ont
prédécédé.
Né à Mont-Carmel, Augustin a
passé une bonne partie de sa vie
dans les environs. Il travailla comme
ouvrier et bûcheron. En mai 1922,
il épousa Théodosie Arsenault, qui
était aussi originaire de MontCarmel. De cette union sont nés
sept enfants, soit cinq garçons et
deux filles.
Augustin était un membre actif
de la légion royale canadienne de
Wellington (filiale #17) pour bien
des années. Il était aussi un membre
très dévoué de la paroisse de NotreDame-du-Mont-Carmel. Beaucoup
se le rappelleront comme étant un

bon travailleur et se souviendront
qu’il aimait se promener à bicyclette pour aller à l’église, au magasin et aux environs.
Les funérailles eurent lieu le
vendredi 3 janvier à partir du salon funéraire Evangéline jusqu’à
l’église Notre-Dame-du-MontCarmel, où la messe fut célébrée à
10 h 30 par le père Nazaire Gallant
qui proclama l’évangile et livra le
sermon. Les lectures ainsi que les
priéres universelles furent faites
par des petits-enfants, soit Claude et
Lise Richard. Un autre petit-fils,
Normand Arsenault, porta la croix.
Les porteurs de chandelles étaient
Marc Richard et Christian Gallant.
La chorale de Mont-Carmel était
sous la direction de Joseph Gallant
et l'organiste était Francine Bernard.
Les membres de la légion royale
canadienne de Wellington y assistaient et ils ont formé une ligne
d’attente en son honneur. Les porteurs étaient Jean-Paul Gallant,

Gary, Gilles, Louis et Paul Richard
et Pierre Arsenault, tous des petitsfils d’Augustin. Les porteurs de
fleurs étaient Janice et Yvonne

Gallant, Nola Richard et Dianne
Myers, toutes des petits-enfants.
L’enterrement a eu lieu dans la
voûte paroissiale.*
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‘A la Télévision de Radio-Canada
mait, s e r i o n s - n o u s p r ê t s à faire
e à une catastrophe majeure?
:st le sujet d’u n d o s s i e r e n prosdeur du journaliste Alain
rgognon et du rkdisateur Roger
chambault qui sera diffusé dans
c a d r e d ’E n j e u x , le m e r c r e d i
janvier B 22 h.

S i o n s e fie s u r c e q u i s ’e s t
passé à Saint-Basile le Grand, la
r t p o n s e n ’e s t g u è r e e n c o u r a geante. Toutefois, on com m ence
à se p r @ u e r e t o n d é v e l o p p e a u
Canada une «protection civile».
L e s moyens sont modestes mais
les efforts sont la! Après tout, les

specialistes r e c o n n a i s s e n t q u e
l e t r a n s p o r t d e m a tieres d a n g e reuses, les centrales nucléaires,
les usines de produits chim iques
et les catastrophes naturelles sont
d e s r i s q u e s b i e n r6els d a n s n o t r e
pays.
Q uels sont ces risques, qui

sont c e u x q u i l e s a n t i c i p e n t e t
q u e l s s o n t les moyens m i s e n
o e u v r e 24 cet effet? G n v e r r a a u s s i
c e q u i s e f a i t d a n s d ’a u t r e s p a y s
et notamment en Suisse. En
cas de malheur, s e r i o n s - n o u s
prêts? Un dossier à suivre à
Enjenx.*

Les francophones du Yukon

En français,
même au Yukon
T ous les ans, de nombreux tou-

r i s t e s s e r e t r o u v e n t à W hitehorse pour découvrir les
m erveilles du territoire yukonnais. Et tous les ans, un bon
n o m b r e d ’e n t r e e u x s o n t s u r p r i s
par la présence francophone
dans ce coin de pays.

par : Cécile Girard
La présence des francophones
remonte pourtant aux coureurs
de bois qui ont ouvert les marchés
de traite avec les autochtones.
Plus tard, c’est par vagues successives qu’ils sont venus, par milliers, pour participer à l’épopée de
la ruée vers l’or. Aujourd’hui, les
francophones représentent environ 2.7 pour cent de la population
yukonnaise. Principalement regroupes à Whitehorse, la capitale, les Franco-Yukonnais ne se
sont jamais rassemblés autour
d’un clocher ou dune paroisse et
jusqu’à tout récemment, la voie

il faut bien le dire, la
communauté francophone
s’est développée en grande
partie avec l’aide des
subventions fédérales.

l’armée dernière par le gouvernement territorial, accordera éven-

“La vision simpliste d’un

Canada où le Québec est
français et le reste du pays
anglais n’est pas
rassurante pour nous”.

avec l’aide des subventions fédérales. La situation nationale fait
naître de sourdes interrogations.
La communauté franco-yukonnaise survivrait-elle si elle était
laissée à elle-même? Le gouvernement néo-démocrate a, jusqu’à
ce jour, démontré de la bienveillance à l’égard de sa minorité de
langue officielle. Au printemps
1988, il adoptait la Loi sur les langues, loi territoriale qui devrait
assurer à compter du ler janvier
1993 la prestation de services en
français dans les secteurs “priorisés” par la communauté.
Rolande Larose, qui habite le
territoire depuis 28 ans, a élevé ici
ses cinq enfants, qui comprennent encore tous la langue de leur
mère. Deux d’entre eux peuvent
encore converser en français. Interrogée sur le débat constitutionnel, Rolande ne se dit pas
trop touchée: “Ça ne me fait pas
de différence, que le Québec fasse ce qu’il veut, ça fait trop longtemps que je suis partie de là!" Sa
seule crainte est de savoir si elle
aura toujours la possibilité de visiter ses parents qui habitent encore le Québec! “Pour vous dire
la franche vérité, en autant que
mon mari et moi on puisse visiter
nos familles, ça ne me dérange
pas”.

tuellement aux francophones la
gestion scolaire en leur permettant de mettre sur pied leur propre commission scolaire. D’autre
part, les francophones ont formé
un comité spécial pour faire
avancer le dossier du centre scolaire communautaire, qui demeure un rêve cher pour toute la
communauté.
Au niveau des communications, les francophones se sont
donnés en 1983 un journal mensuel, l’Aurore boréale. Ils ont
aussi la chronique “Bonjour” publiée hebdomadairement dans le
Yukon News.
L’émission radiophonique
“Rencontres” est quant à elle la
seule émission radiophonique
produite en français au Yukon.
Dans quelques mois, le signal
français de Radio-Canada pourra être capté à Whitehorse.
II
Au chapitre culturel et social,
a me touche, oui et
plusieurs activités sont maintenon... Selon moi, il est
nant en place. Une salle commuinévitable
que le Québec
nautaire permet la tenue de
soupers, de café-rencontres et de
devienne un jour
danses. Un projet de distribution
souverain, mais ça ne
de produits culturels fonctionne
m ‘empêche pas de
aussi et entre dans sa deuxième
dormir?".
année d’existence. Une librairie
locale vend des livres français,
alors que l’on retrouve de la musique et des vidéo-cassettes chez
Luc Laferté, au Yukon depuis
un autre marchand de Whitehordeux ans, est quant à lui inquiet.
se.
“Qui, le débat constitutionnel me
touche, c’est de ma survie dont il
O n s ’i n t e r r o g e
est question et ça me chicote” afOn pourrait presque Croire fume-t-il. “Mes grandes interroque les francophones ont tous les gations ont trait à notre
outils pour assurer leur survie. Et développement. La vision simpourtant, la bataille est loin d’être pliste d’un Canada où le Québec
gagnée puisqu’il faut bien le dire, est français et le reste du pays anla communauté francophone glais n’est pas rassurante pour
s’est développée en grande partie nous” conclut-il.

Ç

de l’assimilation était le seul choix
disponible pour la majorité d’entre eux.
C’est sous l’impulsion de la Loi
sur les langues officielles que les
choses commencèrent à changer.
En 1979, une association locale,
l’Association franco-yukonnaise,
voyait le jour. Elle se donnait
pour mandat de travailler à la
sauvegarde de la culture et de la
langue françaises. De fil en aiguille, les acquis se sont multipliés et
aujourd’hui, une communauté vibrante se développe dans le giron
des montagnes glacées.
Une école française, l’école
Emilie Tremblay, accueille 77
étudiants. “La Garderie”, reçoit
quotidiennement 14 enfants et les
prépare pour l’entrée dans la vie
scolaire. La Loi scolaire, adoptée

Qui sont ces francophones canadiens éparpillés d’un bout à l’autre du
pays, ceux qu’on appelait jusqu'à
tout récemment “les francophones
hors Québec’? Qui sont ces enfants
du divorce qui pourrait survenir entre le Canada, père et pourvoyeur
de l’aide financière aux communautés de “langue officielle”, et le
Québec, l a m è r e patrie? Quels sont
leurs attentes, leurs espoirs, et
leurs craintes face à l'avenir?

Marcel Laflamme, un FrancoYukonnais originaire de la Saskatchewan, vit dans le Nord depuis
3 ans. Il estime que les gens devront peut-être apprendre à compter davantage sur leurs propres
forces. “Je ne suis pas vraiment inquiet, affirme-t-il, si les gens tiennent à garder leur langue, ils la
garderont”. Il souligne les dangers de la dépendance financière
développée à l’égard du grand
frère “Ottawa”. Marcel estime
que la jeunesse des institutions
françaises est un grand désavantage puisqu’elles n’ont peut-être
pas la maturité nécessaire pour
assurer leur survie.
Denise Beauchamp, au Yukon
depuis 10 ans, mère d’un enfant
fréquentant I’école française, a
sur le sujet une opinion ambivalente: “Ça me touche, oui et non...
Selon moi, il est inévitable que le
Québec devienne un jour souverain, mais ça ne m’empêche pas
de dormir! Toutefois, si la situation entraînait d’une façon ou
d’une autre la fermeture de l'école, j’irais vivre ailleurs afin que
mon fils puisse bien posséder son
français” termine-t-elle.
Florine Le Blanc-Hutchinson,
présidente de l’Association franco-yukonnaise, estime pour sa
part qu’on s’illusionne si on pense
que ça ne nous affectera pas:
“Que l’on habite Prince-Albert,
Cornwall ou Whitehorse, nous
serons tous touchés. C’est pour
ça qu’il faut s’informer”.

n

Cécile Girard est journaliste au
j o u r n a l L ’A u r o r e B o r é a l e , d e
W hitehorse.
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À la Télévision de Radio-Canada
EN CAS DE MALHEUR
Ça n’arrive qu’aux autres...
Tchernobyl, Bhopal, Seveso, l'irruption de Mount St-Helen, l’our a g a n Hugo, le tremblement de
terre de Mexico... Jusqu’ici, au
Canada, nous avons été relativement épargnés. Mais si la chance

tournait, serions-nous prêts à faire
face à une catastrophe majeure?
C’est le sujet d’un dossier en profondeur du journaliste Alain
Borgognon et du réalisateur Roger
Archambault qui sera diffusé dans
le cadre d’Enjeux, le mercredi
22 janvier à 22 h .

Si on se fie sur ce qui s’est spécialistes reconnaissent que
sont ceux qui les anticipent et
passé à Saint-Basile le Grand, la le transport de matières dange- quels sont les moyens mis en
réponse n’est guère encoura- reuses, les centrales nucléaires,
oeuvre à cet effet? On verra aussi
geante. Toutefois, on commence les usines de produits chimiques ce qui se fait dans d’autres pays
à se préparer et on développe au et les catastrophes naturelles sont
et notamment en Suisse. En
Canada une «protection civile». des risques bien réels dans notre cas de malheur, serions-nous
Les moyens sont modestes mais pays.
prêts? Un dossier à suivreà
les efforts sont Ià! Après tout, les
Quels sont ces risques, qui Enjeux.*

Les francophones du Yukon

En français,
même au Yukon
T ous les ans, de nombreux tou-

avec l’aide des subventions fédérales. La situation nationale fait
naître de sourdes interrogations.
La communauté franco-yukonnaise survivrait-elle si elle était
vaion simpliste d’un laissée à elle-même? Lc gouvernéo-démocrate a, jusqu’à
Canada où le Québec est nement
ce jour, démontré de la bienveilfkznçah et le reste du pays lance à l’égard de sa minorité de
langue officielle. Au printemps
par : Cécile Girard
anglak n ‘est pas
I
1988, il adoptait la Loi sur les lanrassurante pour nous’~.
gues, loi territoriale qui devrait
assurer à compter du ler janvier
La présence des francophones
1993 la prestation de services en
remonte pourtant aux coureurs
français dans les secteurs “priode bois qui ont ouvert les marchés
de traite avec les autochtones. tuellement aux francophones la risés” par la communauté.
Rolande Larose, qui habite le
Plus tard, c’est par vagues succcs- gestion scolaire en leur permetsives qu’ils sont venus, par rnilli- tant de mettre sur pied leur pro- territoire depuis 28 ans, a élevé ici
ers, pour participer à l’épopée de pre commission scolaire. D’autre ses cinq enfants, qui comprenla ruée vers l’or. Aujourd’hui, les part, les francophones ont formé nent enmre tous la langue de leur
francophones représentent envi- un comité spécial pour faire mère. Deux d’entre eux peuvent
ron 2.7 pour cent de la population avancer le dossier du centre sco- encore converser en français. Inyukonnaise. Principalement re- laire communautaire, qui de- terrogée sur le débat constitugroupés à Whitehorse, la capita- meure un rêve cher pour toute la tionnel, Rolande ne se dit pas
troo touchée: “Ca ne n-w fait nx
le, les Franco-Yukonnais
ne se communauté.
. _.
ristes se retrouvent à Whitehorse pour découvrir les
merveilles du territoire yukonnais. Et tous les ans, un bon
nombre d’entre eux sont surpris
par la présence francophone
dans ce coin de pays.

l’année dernière par le gouvemement territorial, accordera éven-

‘la

Qui sont ces francophones canadiens éparpill6s d’un bout i l’autre du
pays, ceux qu’on appelait jusqul
tout rbcemment “les francophones
hors Québec? Qui sont ces enfants
du divorce qui pourrait survenir entre le Canada, père et pourvoyeur
de l’aide financière aux communautés de “langue officielle”, et le
Québec, la m&re patrie? Quels sont
leurs attentes, leurs espoirs, et
leurs craintes face B I’avenir?

Marcel Laflamme, un FrancoYukonnais originaire de la Saskatchewan, vit dans le Nord depuis
3 ans. 11 estime que les gens devront peut-être apprendre à compter davantage sur leurs propres
forces. “Je ne suis pas vraiment inquiet, affirme-t-il, si les gens tien“.=.“+ b “04,” ,“.._ ,,.--__ II- 1.

Le
Club 4-H
Évangéline
compte
13 membres
(J.L.) En français, les quatre H
représentent Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité. Ils
sont 13 membres ceffe année,
qui renouvellent leur engagement 4-H au début de chaque
réunion. De gauche à droite au
premier rang. on voif Chantal
Gallant, secrétaire; Todd Gallant
trésorier; Ghislain Bernard, président; Serge Bernard, viceprésident et Gabriel Bernard, reporter du club. Au second rang, on distingue Serge Gallant, Pierre
Gallant, Melissa Arsenault, Amanda Bergeron et Jules Gallant. Les absents sont Sfephen Gallant,
Caroline Bernard et Gilles Bernard.
Le Club a commencé ses activités à l'automne comme chaque année et depuis ce temps, les
jeunes ont été très occupés. Ils ont fous choisi leur projet personnel et certains l'ont même commencé.
Ils commenceront sous peu à se préparer pour leur soirée de communication annuelle. ÀNoël,
ils ont eu une fête pizza, et samedi, il y a quelques jours seulement, ils participaient à des sports
sur glace à Kensington, avec, les autres clubs du district. Au mois de novembre, les membres
des exécutifs ont participé à Charlottetown à une session de formation sur la tenue de réunion.
La conseillère du groupe est Mme Corinne Bernard.
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certaines r6gions, des climats plus
chauds permettront la culture de
denrks différentes, et des saisons
de production plus longues.
Selon M. Ouellette, qui a été
juge pour les exposciences pendant
plusieurs annks, le problème de la
c o u c h e d ’o z o n e e t c e l u i
du réchauffement de la planète, appelé effet de serre, sont deux
sujets souvent confondus par les

jeunes qui les prennent comme
sujet d’exposciences.

En ce qui concerne les petits
trucs pour r&luire les dkhets,
M . Ouellette a conseillé aux
en-fants des produits non domma-geables à J’environnement
et sans gros emballage de plastique.
Une jeune ékve de 4e année a
interrogé M. Ouellette sur u n

Comité exécutif
pour une maison de jeunes
(J.L.) Le comité v
s
iantàétablir
une m
a
is
o
nd
eje
u
n
e
sdans la
région Évangéline est composé
d'étudiants et de jeunes adultes
de la communauté. De gauche

à droite, au premier rang, on
voit M. Maurice Haché, viceprésident, Mlle Monique Gallant,
secrétaire, et M. Jocelyn
Arsenault, président. Au second
rang, on voit Mlle Christine
Cormier, M. Raymond Arsenault,
personne-ressource, Lisa Gallant,
trésorière. Rémi Arsenault est
absent de lu photo.

:e réchauffement graduel
ni% qui, avec les années,
une hausse du niveau des
ii sera particuliérement
ice pour les rt5gions caais qui n’aura pas que des
gatifs. On pense que dans

hgcamme des
onautes canadiens
mme des astronautes canadiens a QB
l’assurer I’entraînement et la prkence
rtesa
y
a
n
tcomme mission de mener des
)s a bord des navettes spatiales de la
wissacr~ationen 1963,avecl’embauche
onautes, le Programme des astronautes
aacquis une excellente rhputation aupr&s
munaut8 spatiale internationale. Avant la
92, trois astronautes canadiens auront
a des missions au cours desquelles ils
sn6 des expkiences pour le compte de
rs canadiens, amkicains et europ4ens.
fin de la dkennie, la station spatiale
nale Freecfom sera mise en orbite et la
ion a ce programme nkessite I’appui
,utes canadiens.
diins a bord de la station spatiale agiront
ement a titre d’opkrateurs de systémes,
effectueront (Igalement des travaux de
e et de d6veloppement dans l’espace pour
te de scientifiques et d’ingbnieurs de
es des domaines industriel, universitaire
ornemental.

tuler, faites parvenir votre curriculum vita,
3 i)nfer 1992, a l’adresse suivante :
le de recrutement d’astronautes
;patiale canadienne
, succursale 6, MontrBal (QuBbecJ Ii36 357

certain message publicitaire dans
lequel l’air est tellement pollu
qu’on doit porter des masques à gaz.
Evidemment, de dire M. Ouellette,
ils exagèrent. La situation ne deviendra pas aussi terrible car on
fait déjà des efforts pour la renverser.
L’exposcience aura lieu à la fin
du mois de février à l’école
Évangéline. *

CanMres exceptionnelles
L’Agence spatiale canadienne est actuellement & la
recherche d’astronautes afin de participer au Programme spatial canadien a titre de spbcialistes de
mission et sp&ialistes de charges utiles.
Les spécialistes de mission assurent l’exploitation
des systi?mes de IVtage orbital, dont le Canadarm
qui sert a la mise en poste ou a la rkup&ation
de charges en orbite. Ils sont Egalement
entrain& auxactivit& extra-v&hiculaires (comme la
rbparation d’engins spatiaux) et au fonctionnement
d’bquipements scientifiques.
Lessp6cialistesdechargesutilessontprincipalement
responsables de mener des experiences dans
l’espace, ce qui nkessite une ‘connaissance
approfondie du champ scientifique approprik
Les astronautes canadiens peuvent &tre affect& a
l’une ou l’autre de ces fonctions et a d’autres taches
entantquemembresd’bquipagedelastationspatiale.
D’autres postes d’ingénieurs et de scientifiques
pourraient Egalement Btre disponibles a l’Agence
soatiale canadienne.

Pourdevenicastronautevousdevezd’abord6trecitoyen
canadien’et d&enir un dipl8me de premier cycle d’une
universit.4 reconnue, soit en gknie, en sciences physique ou biologique, mathbmatiques ou mhdecine.
l
PourMreconsid&~vousdevezBgaiementpos&der
un minimum de trois ann6es d’expbrience dans un
secteur connexe a votre spkialisation. Cette
expbrience pratique pourrait &tre Compens&e par
une formation académique supkieure.
l
Les astronautes doivent travailler dans des conditions physiques et psychologiques exigeantes. Vous
devrez donc accepter de fournir I’historique de
vos anUddents personnels et familiaux et être prêt
a subir des examens physiques et psychologiques
rigoureux, selon les normes Etablies par l’Agence
spatiale canadienne, la NASA et les autres partenaires
internationaux de la station orbitale Freedom.
l Les astronautes Btant appelk & participer a de
nombreux Bv4nements publics, vous devez être
doue pour la communication et les relations
publiques.
Touslespostesserontsitu~sdans&r~gionde Montrt!al.
Toutefois, les candidats Choisis devront d’abord
travailler a Ottawa, en Ontario, jusqu’a ce que les
nouvelles installations de l’agence pravues pour 1993
soient complUes.
Aucunacandidatun no smra woptk

pN tUphono ou Wbopimw.
Si vous desirez des renseignements additionnels,
veuillez composer le num&o suivant :
Français : l-600-567-7223
Enelish : l-800-667-7223

Les exposciences et l’environnement
(J.L.) Chaque année, les élèves à
partir de la 4e année participent avec
entrain aux exposciences. Ils se
préparent plusieurs semaines à
l’avance. L’étape la plus importante, c’est sans doute de choisir un
thème sur lequel on réalisera son
expérience.
Au cours des dernières années,
les projets portant sur l’environnement gagnent en popularité,
étant donné la préoccupation de
plus en plus grande pour cette
question.
C ’est justement sur l’environnement que M.Jean Ouellette du Parc
national de l'Ile-du-Prince-Édouard
est venu parler aux élèves de l’école
Evangéline, jeudi et vendredi derniers. «Nous voulons vos idées sur
la façon de nettoyer notre environnement».
Il a parlé aux jeunes de la fameuse
couche d’ozone, mise en péril par
les CFC que nous produisons. Les
CFC, c’est le petit nom du chlorofluorure de carbone. Une molécule
de CFC détruit 100 000 molécules
d’ozone, le gaz qui entoure la terre
et dont le rôle vital est de filtrer les
rayons ultraviolets. Les rayons
ultraviolets causent des maladies
comme le cancer de la peau et
les cataractes, une maladie des
yeux.
Ce qu’on peut faire pour réduire
la quantité de CFC, c’est de choisir
des produits qui n’en contiennent

pas, ou moins, par exemple ne pas
prendre dans les magasins des
bombonnes à air comprimé, comme
les nettoyeurs à four et les fixatifs à
cheveux. Les CFC sont aussi produits par la fabrication et la combustion des mousses (foam), et sont
aussi p r é s e n t s dans les systèmes de
réfrigération.
M . Ouellette a aussi entretenu
les jeunes de l’effet de serre, qui
est le réchauffement graduel de la
planète. L’explication est fort
simple. Pendant la journée, les
rayons qui parviennent du soleil et
qui réchauffent la terre sont faits
de particules courtes, qui peuvent
traverser la barrière de pollution
qui entoure la terre, composée
principalement de gaz carbonique.
Le soir, alors que normalement la
chaleur devrait s ' é v a p o r e r par le
même chemin, les particules restent
prisonnières de la ceinture de pollution. Pourquoi? Parce qu’au moment de quitter la terre, les molécules sont longues. Au lieu de se
frayer un chemin par où elles sont
venues, quelques-unes d’entre elles
sont rebondies et reviennent à la
terre.
C’est ce réchauffement graduel
de la planète qui, avec les années,
amènera une hausse du niveau des
eaux, qui sera particulièrement
dévastatrice pour les régions côtières, mais qui n’aura pas que des
effets négatifs. On pense que dans

certaines régions, des climats plus
chauds permettront la culture de
d e n r è s différentes, et des saisons
de production plus longues.
Selon M . Ouellette, qui a été
juge pour les exposciences pendant
plusieurs années, le problème de la
c o u c h e d ’o z o n e e t c e l u i
du réchauffement de la planète, ap
pelé effet de serre, sont deux
sujets souvent confondus par les

jeunes qui les prennent comme
sujet d’exposciences.
En ce qui concerne les petits
trucs pour réduire les déchets,
M . Ouellette a conseillé aux
en-fants des produits non domma-geables à l’environnement
et sans gros emballage de plastique.
Une jeune élève de 4e année a
interrogé M . Ouellette sur un

certain message publicitaire dans
lequel l’air est tellement pollué
qu’on doit porter des masques à gaz.
Evidemment, de dire M. Ouellette,
ils exagèrent. La situation ne deviendra pas aussi terrible car on
fait déjà des efforts pour la renverser.
L’exposcience aura lieu à la fin
du mois de février à l’école

Évangéline. *

irsenauki personnalité de la quinzaine

au Départ à la confiance en soi
française et qu’on est capable de la
gérer.
(V.A.) Est-ce que cela a étk
diffiiile de vous décider B prendre
la présidence?
(GA) C’est sûr que même si ça
m’in~~saifjenesavaisplssij’étais
capable,vuquejen’aipasunegrande
&lucation et que je ne sais pas tout
Mais on m’a expliqué que pour un
p&ident ou unepn%idente, l’importank ce n’est pas de tout savoir, c’est
de savoir tkouterce que les membtes
ont&lireet&releurporte-pamle. En
plus, les parents quejeconnais savent
que je suis un parent comme eux et
que je suis toujours la même Gladys.

vsabilit~.

enne) Mme
s la premihe

oteduthnseil
e vous voyez
particulier?
ult) Non pas

Ue, je n’avais
t. Je veux faire
tue j’ai A coeur
ffles qui sont
Vcole mainteiPmeann&au
mleàvraiment
n a notre kole

nts
~r6sent6es pour
es instrucfrices
urtt! à ce projet,
i de la @on
is6 un atelier le
avec l’aide de
de Northport.
ancienne pr&
Imes éducatifs
de la Co&deIV~ toute une
c montrer aux
Iées au centre
: Northport ce
rec les enfants.
bnseils au sujet
nmander et déde peinture, de
,e, et d’estampe
: les assistantes
our expkimenru.9 media dont
In a décide de
atkiaux nécesmir encore une
nencement des

(V.A.) Est-ce que cela demande
beaucoup de temps?
(G.A.) Gui cela demande pas mal
de temps. On a deux r&mions par
mois avec tous les membres du
conseik avec en plus des r&mions
de diff&ents comitk J’ai en moyenne de trois à quatre &mions par
semaine.
(VA) Comment lesassociations
comme la School Trustees Association ou même le minii&re de
l’Éducation voient-ils le Conseil
scolaire 5?
(GA.) T&s bienjepense. À toutes
l&r&mions provinciales ou je suis
allde, on s’intkesse B ce qu’on fàit.
Jl faut dire qu’on est le premier et le
seul conseil scolaire provincial qui
existeàl’Îleetquetoutlemondeveut
savoir comment on s’arrange. Nos
relations avec le mini&re de I’Éducation sont très bonnes et c’est important qu’elles le restent.
(VA.) Pouviez-vous imaginer ü

y a dix ans, que vous seriez WI jour
(G.A.)Oui,j’aitoujoursaiméfaire
présidente d’un organisme du bénévolat. Et c’est surtout dans
comme le conseil scolaire?
des activitt% relitks à l’église que
(GA.) Non, j’ai beaucoup changé j’en fais. Je suis maman cat&h&te à
depuis plusieurs années. Un cours BaieEgmont. On parle beaucoup
que j’ai suivi et qui m’a beaucoup avec les enfants, on leur fait une petite
aid~c’estNouveauDépart,etj’étais lecture à leur niveau, qui résume la
contente de voir qu’on allait le lecture du dimanche et des fois, on
redonner. J’étais parmi les plus leur fait faire une pente activité de
jeunes femmes a prendre le cours, et bricolage. Je trouve que c’est meilj’entendais les plus âgt!es dire à leur pour eux que d’être assis dans
quel point elles se semaient inutiles l’église à ne pas trop comprendre œ
après que leurs enfants avaient quitte qui se passe. Moi et mon mari anila maison. A ce moment-là, je me mons aussi des sessions de preparadisais que cela ne m’arriverait pas, tion au mariage. Ce n’est pas qu’on
que je serais capable de vivre pour est un couple modele, mais on vit
moi. C’est un peu pour ça aussi que chaque jour des expénenœ s qui
j’ai décidé d’accepter l’occasion of- peuvent être utiles à des plus jeunes
ferte de m’impliquer plus au Conseil qui pensent à faire leur vie ensemble.
scolaire. Nouveau Départ m’a aussi La plus belle &ompense, c’est de
appris à voir ma valeur comme per- voir le changement qui se produit
sonne et à avoir plus confiance en entre le debut et la fin de la session.
Même ceux qui trouvaient qu’ils
moi-même.
n’avaient pas besoin de venir, ils
(V.A.) On voit Gladys Arsenault repartent le sourire aux lèvres.
comme une femme tr&s douce et
(VA) Vous vivez en français, à
bonne, qui ne dit jamais un mot
plus haut que l’autre. Est-ce qu’il Abram-Village. Vous sentez-vous
y a des personnes qui ont eu B l’abri de lksimila~on?
beaucoup d’influente sur la façon
(G.A.) Àmesurequejevieillis,ma
dont vous voyez la vie?
langue et ma culture deviennent de
plus en plus importantes pour moi.
(G.A.)Gui,mamèrea&6très
impottante pour moi. Elle a eu C’est sûr que l’assimilation, ça me
12 enfants et elle était enseignante pn%ccupe, surtout en -tant que
B l’école. Elle voyait un bon ci&5 pr&idente d’un conseil scolaire
dans toute chose et dans toute per- f?ancophoneetenayantdesadosonne. Même a la fin, elle etait lescentes à la maison qui pensent
en chaise roulante et j’en ai pris que œ setait plus «Cool» de rester
soin, elle ne voyait jamais le mal a Summersicle. Mais si je me pose
dans leù personnes. Je l’admire en- la question à savoir ce que je
pensais du français à 15 ou 16 ans,
core beaucoup.
ma repense sera proche de ce
(VA.) Est-ce que vous faites du qu’en pensent les jeunes
bénévolat?
aujotbd’hui.*

La Fête du Canada
défi de l’affiche
(D.D.) Suite à l’invitation du
Secrétaire d’État à l’automne 1991,
65 jeunes insulaires ont soumis des
dessins pouvant servir d’affiche
pour la Fête du Canada. Un jury de
cinq membres de la communauté a
la tâche d’évaluer les dessins selon
les critères établis, comme l’expression de fierté d’être Canadienne ou
Canadien. Le dessin gagnant de
l’île sera ensuite soumis au jury
national. Le dessin gagnant au niveau national sera l’affiche officielle du gouvernement pour célébrer la Fête du Canada 1992. L’artiste du dessin insulaire gagnant
méritera un voyage à Ottawa avec
sa famille, pour la Fête du Canada.
Le transport aérien sera assure par
Canadien et la famille sera hébergée à l’hôtel CP Château Laurier.
Les dessins gagnants seront dévoiles d’ici à quelques semaines. Les
membres du jury insulaire qui évaluent quelques-unes des affiches :

:

j

première rangée (g. à d.) : Antoine Canadien; deuxième rangée (g. à
Richard, comité de la Fête du Ca- d.),: Christa Stokes, Secrétariat
nada, Lori Lawless, les hôtels CP, d’Etat, Roger Arsenault, comité
Paula Kenney, la ligne aérienne de la Fête du Canada.*

_
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Nouveau Départ à la confi

yadixa
préside
comme
(G.A
depuis 1
que j’ai
aidk,c’
content
redonm
jeunes f
j’entenc
quel po
après 91
la mais
disais c
queje
moi. C
j’
ai déc
(V.A.) Est-ce que cela demande
ferte
de
beaucoup de temps?
scolain
(G.A.) Oui cela demande pas mal appris i
de temps. On a deux r&mions par sonne i
mois avec tous les membres du moi-mi
conseiL avec en plus des t&mions
de diffknts comités. J’ai en mo(V*A
yenne de trois a quatre r&ulions par comme
semaine.
bonne,
(V.A.) Comment lesassociations plus hr
comme la !S&ol Trustees Asso- yad
ciation ou même le miniistere de bt?WcC
l’Éducation voient-ils le, Conseil dont v
scolaire 5?
(GJ
(G.A.) Très bienjepense. Atoutes import
les~r&mions provinciales ou je suis 12 enf
a& on s’int6resse à œ qu’on fait. Bl%cc
Il faut dire qu’on est le premier et le dansu
seul conseil scolaire provincial qui sonne.
existeàl’Îleetquetoutlemon&vcut en ch;
savoir comment on s’arrange. Nos soin, t
relations avec le minist&e de I’Édu- dans k
cation sont très bonnes et c’est im- coreb
portant qu’elles le xtxtent.
(v,
(VA.) $ouviez-vous imaginer il béni%

française et qu’on est capable de la
gérer.
(V.A.) Est-ce que cela a bté
difficile de vous décider h prendre
la présidence?
(G.A.) C’est sûr que même si ça
m’intéres~~jenesavaispassij’Ctais
capable, vu quejen’aipas unegrande
éducation et que je ne sais pas tout.
Mais on m’a explique que pour un
p&sident ou une présidente, l’importank ce n’est pas de tout savoir, c’est
desavoir&outerœ quelesmcmbres
ontkJireetêtteleurporteparole. En
plus, les parents quejeconnais savent
que je suis un parent comme eux et
que je suis toujours la même Gladys.

Par Jad&e LAFORES
Gladys Arsenault est bien connue
des parents de la rt!@on Évangf2line.

Au fùr et b mesure que ses quatre
filles ont grandi, elle a suivi leur
f!dudon de pds, principalement
en sit!geant pendant huit andes
non conshtives au Conseil d’a&&
nistration du Centre prkscolaire
Évangkline. Au début de sa huitidme
annkeàceconseil,elleavaitaccepté
la prhidence. Ellè est devenue cet
automne prhidente ah Conseil scolaire de I’Uniti administrative 5,
et elle est la premiére femme d

accéder à cette responsabi@.
(La Voix acadienne) Mme
Arsenault, vous êtes la Premiere
femmeB&repr&klenteduConseil
scolaire. Est-ce que vous voyez
cela comme un défi particulier?
(Gladys ,Arsenault) Non pas
vraiment A vrai dire, je n’avais
mêmepaspen&?+œ la. Jeveuxfaire
unbontravailparcequej’aiacoeur
Rducation de mes fies qui sont
toutes les quatre a I’kole maintenant C’est ma tmisii5me annk au
Conseil etfcn suis venue à vraiment
appnkier le fait qu’on a notre &ole

On planifie un programme
d’art pour les enfants
de Tignish
sérieuses, se sont présentées pour
donner les cours.
Grâce à l’initiative de la direcAfin de préparer les instructrices
trice de loisirs de Tignish, de chaque communauté à ce projet,
Mme Lynn (Gaudette) Dorgan, et le Conseil des arts de la région
du conseil communautaire, il est Prince ouest a organise un atelier le
probable qu’un programme d’art samedi 11 janvier avec l’aide de
pour enfants sera mis sur pied. Mme Paula Foley de Northport.
Selon Mme Dorgan, le but, c’est Mme Mary Burke, ancienne préd’offrir une activité alternative posée aux programmes éducatifs
aux enfants qui ne s'intéressent du Centre des arts de la Confédépas aux sports. La communauté ration, est venue avec toute une
d'Alberton et peut-être celle boîte de matériaux montrer aux
d’O’Leary vont également organi- personnes assemblées au centre
communautaire de Northport ce
ser des programmes semblables.
Le programme de Tignish sera qu’on peut faire avec les enfants.
donne à la nouvelle bibliothèque Elle donnait des conseils au sujet
qui sera finie vers la mi-février. Il des matériaux à commander et décommencera donc vers la fin du crivait des projets de peinture, de
mois prochain et comprendra sculpture, de collage, et d’estampe
huit cours d’une heure chacun les et gravure. Ensuite les assistantes
samedis matins. Afin d’aider à avaient une heure pour expérimendéfrayer une partie des coûts du ter avec les différents media dont
programme, il y aura des frais elle avait parle. On a décidé de
d’inscription. Si assez d’enfants commander les matériaux nécess’inscrivent, il y aura jusqu’à saires et de se réunir encore une
trois catégories selon l’âge. fois avant le commencement des
Deux instructrices, des artistes cours.*
Par E. Elizabeth CRAN

la Fêtt
i
lf
de

(D.D.) Suite a l’invitation du
Sec&aire d%tat a l’automne 1991,
65 jeunes insulaires ont soumis des
dessins pouvant servir d’affiche
pour la Fête du Canada. Un jury de
cinq membres de la communauté a
la tâche d’évaluer les dessins selon
les crit&cs établis, comme l’expmssion de fierté d’être Canadienne ou
Canadien. Le dessin ,gagnant de
l’île sera ensuite soumis au jury
national. Le dessin gagnant au niveau national sera l’affiche officielle du gouvernement pour cél&
brer la Fête du Canada 1992. L’artiste du dessin insulaire gagnant
méritera un voyage à Ottawa avec
sa famille, pour la Fête du Canada.
Le transport aerien sera assure par
Canadien et la famille sera h&ergt5.e a l‘hôtel CP Château Laurier.
Les dessins gagnants seront d&oiles d’ici a quelques semaines. Les
membres du jury insulaire qui évaluent quelques-unes des affiches :

pren
Rich
nada
Paul
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Gladys Arsenault, personnalité de la quinzaine

De

Nouveau Départ à la confiance en soi
française et qu’on est capable de la
gérer.
(V.A.) Est-ce que cela a été
difficile de vous décider à prendre
la présidence?
(G.A.) C’est sûr que même si ça
m'intéressait, je ne savais pas si j'étais
capable, vu que je n’ai pas unegrande
éducation et que je ne sais pas tout.
Mais on m’a expliqué que pour un
président ou une présidente, l’importan4 ce n’est pas de tout savoir, c’est
de savoir écouter œ que les membres
ontklireetêtreleurporte-parole. En
plus, les parents que jeconnais savent
que je suis un parent comme eux et
que je suis toujours la même Gladys.

Gladys Arsenault est bien connue
des parents de la région
éline.
Au fur et à mesure que ses quatre
filles ont grandi, elle a suivi leur
éducation de près, principalement
en siégeant pendant huit années
non consécutives au Conseil d' administration du Centre préscolaire
Évangéline. Au début de sa huitième
année à ce conseil, elle avait accepté
la présidence. Elle est devenue cet
automne présidente du Conseil scolaire aè l'Unité administrative 5,
et elle est la première femme à

Évang

y a dix ans, que vous seriez un jour
présidente d’un organisme
comme le conseil scolaire?
(G.A.) Non, j’ai beaucoup changé
depuis plusieurs années. Un cours
que j’ai suivi et qui m’a beaucoup
aidée, c'est Nouveau Départ, et j'étais
contente de voir qu’on allait le
redonner. J’étais parmi les plus
jeunes femmes à prendre le cours, et
j’entendais les plus âgées dire à
quel point elles se sentaient inutiles
après que leurs enfants avaient quitte
la maison. A œ moment-la, je me
disais que cela ne m’arriverait pas,
que je serais capable de vivre pour
moi. C’est un peu pour ça aussi que
(V.A.) Est-ce que cela demande j’ai décidé d’accepter l’occasion offerte de m’impliquer plus au Conseil
beaucoup de temps?
scolaire. Nouveau Départ m’a aussi
(G.A.) Gui cela demande pas mal appris à voir ma valeur comme perde temps. On a deux réuninons par sonne et à avoir plus confiance en
mois avec tous les membres du moi-même.
accéder à cette responsabilité.
conseil, avec en plus des réunions
(La Voix acadienne) Mme de diférents comités. J’ai en mo(V.A.) On voit Gladys Arsenault
Arsenault, vous êtes la première yenne de trois à quatre réunions par comme une femme très douce et
femme à être présidente du Conseil semaine.
bonne, qui ne dit jamais un mot
scolaire. Est-ce que vous voyez
(VA.) Comment les associations plus haut que l’autre. Est-ce qu’il
cela comme un défi particulier?
comme la School Trustees Asso- y a des personnes qui ont eu
ciation
ou même le ministère de beaucoup d'influence sur la façon
(Gladys Arsenault) Non pas
l'Éducation
voient-ils le Conseil dont vous voyez la vie?
vraiment A vrai dire, je n’avais
(G.A.)Oui, ma mère a été très
même pas pense à cela. Je veux faire scolaire 5?
importante pour moi. Elle a eu
(G.A.)
Très
bien
je
pense.
À
toutes
un bon travail parce que j’ai à coeur
12 enfants et elle était enseignante
l'éducation de mes filles qui sont les réunions provinciales ou je suis à l'école. Elle voyait un bon côté
toutes les quatre à l'école mainte- allée, on s'intéresse à œ qu’on fait. dans toute chose et dans toute pernant C’est ma troisième année au Il faut dire qu’on est le premier et le sonne. Même à la fin, elle était
Conseil et j’en suis venue à vraiment seul conseil scolaire provincial qui en chaise roulante et j’en ai pris
apprécier le fait qu’on a notre école existe à l'Île et que tout le monde veut soin, elle ne voyait jamais le mal
savoir comment on s’arrange. Nos
relations avec le ministère de l’Édu- dans les personnes. Je l’admire encation sont très bonnes et c’est im- core beaucoup.
portant qu'elles le restent.
(V.A.) Est-ce que vous faites du
(V.A.) Pouviez-vous imaginer il bénévolat?
_

_

(G.A.)Oui, j'ai toujours aimé faire
du bénévolat. Et c’est surtout dans
des activités reliées à l’église que
j’en fais. Je suis maman catéchète à
Baie-Egmont. On parle beaucoup
avec les enfants, onleurfait une petite
lecture à leur niveau, qui résume la
lecture du dimanche et des fois, on
leur fait faire une petite activité de
bricolage. Je trouve que c’est meilleur pour eux que d’être assis dans
l’église à ne pas trop comprendre œ
qui se passe. Moi et mon mari animons aussi des sessions de prépara
tion au mariage. Ce n’est pas qu’on
est un couple modèle, mais on vit
chaque jour des expériences qui
peuvent être utiles à des plus jeunes
qui pensent à faire leur vie ensemble.
La plus belle récompense, c’est de
voir le changement qui se produit
entre le début et la fin de la session.
Même œ ux qui trouvaient qu’ils
n’avaient pas besoin de venir, ils
repartent le sourire aux lèvres.
(V.A.) Vous vivez en français, à
Abram-Village. Vous sentez-vous
à l’abri de l'assimilation?
(G.A.) À mesure que je vieillis, ma
langue et ma culture deviennent de
plus en plus importantes pour moi.
C’est sûr que l’assimilation, ça me
préoccupe, surtout en tant que
présidente d’un conseil scolaire
francophone et en ayant des adolescentes à la maison qui pensent
que ce serait plus «Cool» de tester
à Summerside. Mais si je me pose
la question à savoir ce que je
pensais du français à 15 ou 16 ans,
ma réponse sera proche de ce
q u ’e n pensent l e s j e u n e s
aujourd’hui.*
_I _: _
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du Festival

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

I étudient
Inneinent

Par E. Elizabeth CRAN

Qu’est-ce qui reste
à faire?
(2e partie)

m n , o n vait le pr&dent d u festival a c a d i e n , h i . Ahdn G a H a n t .
U e h m s a n e s t secMaire. I I n ’y a p a r e u d’6lectian au C C W I S
annuelle.

arégion Évangéiine.
une décision en faitte le fusionnement
nation».
l’ancienneté de l’Excale et du fait que
Ite qu’est né le Festic’est à ses membres
emblée annuelle que
nivilège de modifier
*glements de 1’ orgainclure le Festival
‘enant une décisipn
public le 12 février.
.‘assemblée annuelle
In agricole n’est pas
btenir une copie du
éparé par le comité
ntredeservices régiOKT à Wellington. En
ici quelques-uns des
montient : le nom du
isme serait L’Exposiet le Festival acadien
Évangéline; son but
ra «de promouvoir
x l’art@anat, à l’intéactivités, elle fera la
la culture acadienne»;
$?re année après le
, le logo serait reprédeux organismes; le
,ait décider plus tard
nouveau logo; on met
:Cent sur l’importance
:r en français, dans le
;ionnement, mais on
;si les difficultés qu’il
des juges capables de
1 français. Dans cer;tances, l’anglais sera
Ire du nouvel orga-

fusionnement, comprendrait un
bureau de direction composé de
cinq personnes. Le conseil d’administration serait composé de
15 personnes, les cinq du bureau de
direction et les priSdents et présidentes de chacun des 10 secteurs
proposés.
L e secteur A comprend le bétail
et le Club 4-H; le secteur B comprend le concours de traction de
chevaux, les événements 6questres
et la compétition de véhicules tousterrains; le secteur C s’occupera de
l’artisanat, de la sensibilisation à
l’agriculture et de l’exposition
d’arts. Dans le secteur D, on retrouvera les grimpeurs de poteaux, les
bûcherons, les activités sportives et
les activités jeunesse. Les responsables du prochain secteur auront à
s’occuper du décor, du son et de
l’éclairage, du concours Acadien et
Acadienne de l’Ann&, e t d u s p e c tacle. Le d’jâbledans l’wrps, ladanse
pour adultes et la danse des jeunes se
retrouveront sous le secteur F, le
secteur G regroupera le défilé, la
messe, la mascotte, les clowns,
Évangéline et Gabriel et le concours
de décoction des maisons. Quant au
secteur H, il comprend le terrain, le
stationnement, la sécurité, le médical lesoutienetleskiosques. L’avantdernier secteur, le secteur 1 sera responsable des guichets, des jeux de
chance, des cantines, des repas et du
bar, et finalement, le secteur J prendra en charge la publicité, les commanditaires, les invitations, les cér&
monies d’ouverture et la réception.
Comme on peut le constater, la
structure proposée est un peu inspi:
rée par l’organigramme des Jeux de

En regardant l’histoire de Tignish la semaine passée, j’ai
trouvé tant de sujets de recherches que je n’ai pu dépasser les
environs de 1830. Qu’est-ce qu’on retouvera aujourd’hui, à
mesure qu’on avance dans une période mieux documenté?
D ’abord reste-t-il des documents dans les archives provinciales
qui nous diraient ce qui est arrivé aux gens condamnés à cause
de la révolte de 1843-44? Gilbert Buote en savait quelque chose,
mais il n’a fait que l’indiquer indirectement. Et quel journaliste du temps a écrit les deux longs articles au sujet de la révolte
contre les agents des propriétaires? La fameuse famille Cunard
possédait alors une grande partie de cette région. Existe-t-il des
archives familiales ou commerciales quelque part qui nous
founiraient de précieux détails à propos de cette période?
A la même époque, le mouvement de tempérance est arrivé à
Tignish. Y aurait-il quelque chose à ce sujet dans les archives
diocésaines? Et le cercle agricole? Et la première bibliothèque,
qui date des années 50 du 19e siècle? Et le premier Acadien à
posséder un établissement de pêche chez nous? Sa présence et sa
date sont signalées par M. Georges Arsenault dans son petit livre
au sujet de la pêche chez les Acadiens de l'Ile, mais rien de plus.
Pourrait-on trouver quelque part, peut-être dans les papiers
non classés des archives gouvernementales, des détails au sujet
des exportateurs qui se servaient du port de Tignish au milieu du
siècle passé? A ce moment, Tignish avait sa propre douane dont
les statistiques se trouvent dans les journaux de l’Assemblée
législative. La famille M yrick, dont les représentants actuels
s’intéressent beaucoup à leur propre histoire, posséderait-elle
des informations exactes au sujet de J.-H. M yrick, qui a fondé
leur établissement de pêche ici? Et y aurait-il des lettres, soit à
New-York, soit dans les archives diocésaines de l'Ile, du père
Peter MacIntyre à Kiely, l’architecte de notre église, ou de celuici au premier curé de Tiguish?
La planification du couvent de Tignish est également un sujet
dont nous n’avons presque pas de détails. Peut-être qu’un de ces
jours j’aurai l’occasion d’apprendre si la Congrégation de NotreDame en conserve quelque chose dans ses archives à Montréal.
Nous voilà donc arrivés à 1868, en trouvant de plus en plus de
questions sur notre route.*

18 $ ’ à 1 % P . - É

25 $* à I’e,xtérieur de I%P.É
37 $ aux Etats-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent la TPS no R 10300 1293
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l e s m e m b r e s du Festival
acadien étudient
le fusionnement
Par Jacinthe LAFOREST
Ce n'était pas une réunion annuelle comme les autres qui a réuni
les membres du Festival. acadien
mercredi dernier au Centre d’éducation Évangéline. Cela pourrait
même être leur dernière réunion
annuelle, car si le public vote oui,
le 12 février en réunion spéciale,
le fusionnement sera en vigueur
pour l'édition 1992 du Festival et
de l’Exposition.
Sous la présidence de M. Raymond
Bernard, un comité composé de
M. Alvin Gallant, président du
Festival, de M. Marcel Bernard,
président de l’Exposition agricole, de Mlle Eva Arsenault, viceprésidente du Festival et de M. Léo
Arsenault de l’Exposition agricole,
en est venu à produire un document
comprenant entre autres un organigramme détaillé de ce que serait le
nouvel organisme, une ébauche de
ses statuts et règlements et un
historique de la situation.
En 1991, l’Exposition agricole
présentait sa 87e édition, tandis que
le Festival acadien en était à sa
21e représentation. En 1971, il y
avait déjà quelques années que
l’Exposition agricole cherchait à
augmenter le nombre de ses activités tout en augmentant son territoire et son revenu, de dire le document. Le comité «Festival acadien», administre par les directeurs
de l’Exposition agricole pendant
les deux premières années de son
existence, avait pour but de répondre à ces besoins tout en développant et en faisant la promotion
de la culture acadienne dans la région Évangéline. Le Festival
acadien de la région Évangéline
est par la suite devenu autonome et
en 1980, a été constitué en société.
Voila qui résume un peu l’historique. Il y a quatre ans, le
fusionnement a été suggéré mais à
ce moment-là, l’idée n’avait pas
connu le succès qu’elle semble
connaître actuellement.
En octobre, les membres du Bureau de direction de l’Exposition
agricole ont eu la chance d’examiner une première ébauche du projet
de fusionnement, au cours de ce qui
a été rapporte par erreur comme
étant la réunion annuelle de l’organisme.
Le projet a été retravaille et c’est
ce nouveau projet qui a été soumis
pour examen aux membres du
Festival acadien, mercredi dernier.
Il n’y avait pas de décisions à
prendre mais les membres étaient
libres de faire les commentaires et
suggestions, qui seraient pris en
considération dans le document
final. Une réunion spéciale aura
lieu le 12 février pour tous les

Qu’t

”
.

A u p r e m ie r p la n , o n voit le p r é s i d e n t d u Festival a c a d i e n , M . Alvin Gallant.
M m e Fédora Melanson est secrétaire. II n’y a p a s e u d'élection au c o u r s
de la réunion annuelle.

habitants de la région Évangéline.
pour prendre une décision en faveur, ou contre le fusionnement
ou «l’amalgamation».
À cause de l'ancienneté de l’Exposition agricole et du fait que
c’est de sa côte qu’est né le Festival acadien, c’est à ses membres
réunis en assemblée annuelle que
reviendra le privilège de modifier
les statuts et règlements de l ' organisme pour inclure le Festival
acadien, advenant une décision
favorable du public le 12 février.
La date de l’assemblée annuelle
de 1’Expositon agricole n’est pas
encore fixée.
On peut obtenir une copie du
document préparé par le comité
spécial, au Centre de services régional Evangéline à Wellington. En
attendant, voici quelques-uns des
points qu’il contient : le nom du
nouvel organisme serait L’Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Evangéline; son but
principal. sera «de promouvoir
l’agriculture et l’artisanat, à l’intérieur de ses activités, elle fera la
promotion de la culture acadienne»;
pour la première année après le
fusionnement, le logo serait représentatif des deux organismes; le
conseil pourrait décider plus tard
d’adopter un nouveau logo; on met
beaucoup l’accent sur l’importance
de fonctionner en français, dans le
projet de fusionnement, mais on
comprend aussi les difficultés qu’il
y a à recruter des juges capables de
s’exprimer en français. Dans certaines circonstances, l’anglais sera
donc permis.
La structure du nouvel organisme proposée dans le projet de

fusionnement, comprendrait un
bureau de direction composé de
cinq personnes. Le conseil d’administration serait composé de
15 personnes, les cinq du bureau de
direction et les présidents et présidentes de chacun des 10 secteurs
proposés.
L e secteur A comprend le bétail
et le Club 4-H; le secteur B comprend le concours de traction de
chevaux, les événements équestres
et la compétition de véhicules tousterrains; le secteur C s’occupera de
l’artisanat, de la sensibilisation à
l’agriculture et de l’exposition
d’arts. Dans le secteur D, on retrouvera les grimpeurs de poteaux, les
bûcherons, les activités sportives et
les activités jeunesse. Les responsables du prochain secteur auront à
s’occuper du décor, du son et de
l’éclairage, du concours Acadien et
Acadienne de l'Année, et du spectacle. Le d'jâble dans l'corps, la danse
pour adultes et la danse des jeunes se
retrouveront sous le secteur F, le
secteur G regroupera le défile, la
messe, la mascotte, les clowns,
Évangéline et Gabriel et le concours
de décoration des maisons. Quant au
secteur H, il comprend le terrain, le
stationnement, la sécurité, le médical, le soutien et les kiosques. L’avantdernier secteur, le secteur 1 sera responsable des guichets, des jeux de
chance, des can tines, des repas et du
bar, et finalement, le secteur J prendra en charge la publicité, les commanditaires, les invitations, les cérémonies d’ouverture et la réception.
Comme on peut le constater, la
structure proposée est un peu inspirée par l’organigramme des Jeux de
l’Acadie. *
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jaloux.
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;olument à ce que le fédéral garde
r les petits joueurs contre les gros,
oser aàns des domaines de juridic-
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tion provinciale, conserver son pouvoir de dépenser, et maintenir des
standards de services d’un océan à l’autre.
Devant ces vues qui s’afiontent et la volonté qui a semblé animer les
participants à la conférence daccommoder le Québec en lui donnant les
pouvoirs qu’il réclame à grands cris, un nouveau concept a fait surface,
appelé bien pompeusement «Fédéralisme asymétrique ou flexible»,
comme si le vocabulaire rattaché aux afsaires constitutionnelles n’était
pas assez compliqué.
Le concept n’est cependant pas mauvais. Il pourrait régler bien des
disputes, et n’obligerait pas les provinces plus pauvres à prendre en
mains des pouvoirs exclusifs qu’elles ne sontpas capables dassumer. Des
pouvoirs comme la formation de la main-doeuvre et la culture, peuvent
être donnés au Québec, tout en restant de juridiction fédérale pour ce qui
est du reste du Canada. Et pour les francophones vivant à l’extérieur du
Québec, c’est particulièrement important que des sujets comme la culture
ne tombent pas aux mains des provinces.
La prochaine conférence constitutionnelle aura lieu prochainement à
Calgary et elle portera sur la réforme du Sénat. Si on en croit les propos
tenus par certains premiers ministres récemment, cette deuxième conférence sera sûrement aussi intéressante que la première. *

Jacinthe Laforest

Soirée de fun est de retour

son futur centre de soins
autaire pour personnes
ancée. Jusqu’à mainte:omité a recueilli plus de

bénévolement Les artistes du spectacle donneront aussi gracieusement leur temps. La Légion offre
gratuitement sa salle de danse tandis
que les Dames auxiliaires de la Legion offrent l’usage de leur cuisine.
En plus, tous les articles à être
vendus à l’encan ont été donnes par

;Voit au programme de la
I 25 janvier un spectacle

4 avec de la musique, des
comiques et diverses sur3 jeux de tous genres, une
encan et un delicieux lunch.
la dernière heure, on pourra
tux sons de la musique
ock d’un disc-jockey.
omme à la première soir&,
nail d’organisation sera fait

Le ministère de l’Agriculture
des États-Unis a officialisé ses restrictions sur les exportations de
pommes de terre de consommation
et de semence du Canada.
Cette décision provisoire ne modiie en rien les exigences à l’exportation qui sont en vigueur depuis le début des expéditions, à
l’automne 1991, selon un communiqué.
La réglementation à l’importation du ministère américain exige
maintenant que les tubercules de
semence soient visés par une licence
et accompagnes d ' u n certificat
phytosanitaire. Les Etat-Unis interdisent l’entrée des pommes de terre
de semence de l’Ontario et de l’Iledu-Prince-Édouard. En outre, ils
exigent que les tubercules de consommation et de transformation
importes de ces deux provinces
soient traités avec un produit
antigerminatif.
Par ailleurs, les pommes de terre

-P.-É.)
3s publlcltalres,
w le 436-8988
14)
: naflonale
5
.
.-.

.‘_

feront du bénévolat et tous ceux
qui contribueront d’une manière ou
d’une autre a la soir6e.
La direction de la coopérative
invite donc tous les adultes à participer il cette belle soirée divertissante qui promet d’être des plus
intéressantes.*

Etat-Unis officialisent
leurs restrictions

Marcia Enman
Paulette Richard
Jacinthe Laforest
Nicole Arsenault
Anne Gallant
Jeanette Gallant

.<_’

des entreprises ou des individus.
«Donc, tout l’argent qui entrera
pzndantlasoirt%iraduectementpour
la cause» a indique Mme Arsenault,
présidente de la Coopérative.
Elle et le Conseil d’administration de la Coop désirent remercier
d’une façon spéciale tous ceux qui

de consommation et de transformation du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse et du Québec
doivent être accompagnées d’un
certificat phytosanitaire attestant
que les tubercules sont issus de semences non contaminées par le
PVYn ou qu’ils ont été traites avec
un produit antigerminatif. Les semences importées de ces provinces
doivent également obtenir un certificat phytosanitaire établissant
qu’elles sont indemnes du PVYn.

approuve les méthodes de dépistage
et de certification.
Les pommes de terre de consommation et de semence devront être
accompagnées, pendant toute l’année, d’un certificat phytosanitaire
attestant que les tubercules ont été
traites avec un produit antigerminatif homologué. Les inspecteurs
d’Agriculture Canada procéderont
à des vérifications régulières de
tous les envois.
Les autorités canadiennes ont
demande au ministère de 1’ AgriculAgriculture Canada décide ture des États-Unis de déterminer et
de confirmer le lieu d’origine des
Agriculture Canada suspendra, au tubercules infectés.
Le ministère a dû prendre ces
début de février, toutes les licences
d’importation de pommes de terre mesures afin de prévenir une plus
de semence de la Californie. Cette ample dissémination de PVYn
décision a été prise après qu’on ait dans les régions où l’on n’a pas
dépisté une seconde fois le PVYn encore dépisté cette maladie. Cedans un envoi de pommes de terre pendant, les envois de pommes de
de consommation importe de Cali- terre de consommation ne devraient
fornie. La suspension demeureraen pas être très touchés par ces resvigueur jusqu’à ce que le Ministère trictions.*

La Soirée de fun est de retour
«Notre Première Soirée de fun,
avant Noël, a été si populaire et a
connu tant de succès qu’on a décide d’en organiser une deuxième»
a signalé avec enthousiasme
Mme Lorraine Arsenault de
St-Gilbert, selon un communiqué.
Cette deuxième Soirée de fun,
au profit du Comité de levée de
fonds de la Coopérative «Le Cheznous» Ltée, aura lieu le samedi
25 janvier, de 21 h à 1 h, à la Légion
canadienne de Wellington.
On se souviendra que la Coopérative vise à cueillir au moins
70 000 $ pour aider au fonctionne-

ment de son futur centre de soins
communautaire pour personnes
d’âge avancée. Jusqu’à maintenant, le comité a recueilli plus de
46 OOO $.
On prévoit au programme de la
soirée du 25 janvier un spectacle
de variétés avec de la musique, des
histoires comiques et diverses surprises, des jeux de tous genres, une
vente à l’encan et un délicieux lunch.
Pendant la dernière heure, on pourra
danser aux sons de la musique
country-rock d’un disc-jockey.
Tout comme à la première soirée,
tout le travail d’organisation sera fait

bénévolement. Les artistes du spectacle donneront aussi gracieusement leur temps. La Légion offre
gratuitement sa salle de danse tandis
que les Dames auxiliaires de la Légion offrent l’usage de leur cuisine.
En plus, tous les articles à être
vendus à l’encan ont été donnés par

des entreprises ou des individus.
feront du bénévolat et tous ceux
«Donc, tout l’argent qui entrera qui contribueront d’une manière ou
pendant la soirée ira directement pour d’une autre à la soirée.
la cause» a indiqué Mme Arsenault,
La direction de la coopérative
présidente de la Coopérative.
invite donc tous les adultes à partiElle et le Conseil d’administra- ciper à cette belle soiré divertistion de la Coop désirent remercier sante qui promet d’être des plus
d’une façon spéciale tous ceux qui intéressantes.*
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«Une pour toi, deux pour moi...»
Imaginez deux enfants en train de se partager le contenu d’un sac de
billes toutes neuves. «Une pour toi, deux pour moi; une pour toi, deux pour
moi». Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que si nous avons plus que
les autres, nous avons plus de pouvoir, nous sommes plus importants.
L’enfant qui a le plus de billes sera souvent le leader d’un groupe de
copains. Et ce n’est pas sans faire des jaloux.
Il ne faut donc pas se surprendre de voir à quel point la question du
partage des pouvoirs politiques, et des fonds qui y sont rattachés, soit si
difficile à résoudre. Le partage des pouvoirs, c’est justement le sujet de
la conférence constitutionnelle qui a eu lieu à Halifax enfin de semaine.
Plus de 200 personnes y étaient, en grande partie des habitués de ce genre
de réunions, mais il y avait quand même une quarantaine de personnes,
des gens dits ordinaires, choisis parmi environ 300 intéressés.
En gros, le fédéral a un sac de billes. Certaines provinces, comme le
Québec, veulent que le fédéral lui donne des billes et qu’il n’essaie plus de
s’ingérer dans la partie. Dans certains dossiers, comme la culture, l’immigration et la formation de la main-d’oeuvre, le Québec veut être le seul
joueur, posséder toutes les billes pour en disposer à sa guise.
D’autres au contraire, tiennent absolument à ce que le fédéral garde
assez de billes pour pouvoir protéger les petits joueurs contre les gros,
être généreux quand il le faut, s’imposer dans des domaines de juridic-

tion provinciale, conserver son pouvoir de dépenser, et maintenir des
standards de services d’un océan à l’autre.
Devant ces vues qui s’affrontent et la volonté qui a semblé animer les
participants à la conférence d'accommoder le Québec en lui donnant les
pouvoirs qu’il réclame à grands cris, un nouveau concept a fait surface,
appelé bien pompeusement «Fédéralisme asymétrique ou flexible»,
comme si le vocabulaire rattaché aux affaires constitutionnelles n’était
pas assez compliqué.
Le concept n’est cependant pas mauvais. Il pourrait régler bien des
disputes, et n’obligerait pas les provinces plus pauvres à prendre en
mains des pouvoirs exclusifs qu’elles ne sont pas capables d’assumer. Des
pouvoirs comme la formation de la main-d'oeuvre et la culture, peuvent
être donnés au Québec, tout en restant de juridiction fédérale pour ce qui
est du reste du Canada. Et pour les francophones vivant à I’extérieur du
Québec, c’est particulièrement important que des sujets comme la culture
ne tombent pas aux mains des provinces.
La prochaine conférence constitutionnelle aura lieu prochainement à
Calgary et elle portera sur la réforme du Sénat. Si on en croit les propos
tenus par certains premiers ministres récemment, cette deuxième conférence sera sûrement aussi intéressante que la première. *

Jacinthe Laforest
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iaire de l’Unité 5 opte pour la. pro-action
bsi qu’au cours des
Selon l’un des commissaires,
r&tnions, les membres M. Romain Godbout, l’installation
wvoir des statistiques de distributrices de condoms dans
centage des jeunes du les écoles et dans les lieux publics
qui sont sexuellement n’est pas une question de morale.
Jts concernant l’effica- C’est une question de sante. Et
Pm en terme de pr&en- comme commissaire d%cole on a.
naladies transmises selon lui, le devoir de protéger nos
ut, comme le SIDA et
n des grossesses. On
inviter des personnesà venir parler aux
‘Conseil sur ces ques-

enfants et toute la population
scolaire contre ce qui peut leur
être nuisible. Et parmi les maladies
vénériennes, il y en a une qui est
mortelle. «Il ne faut plus se cacher
la tête dans le sable et attendre que
cela se règle tout seul.»
Le Conseil ne s’est prononcé ni

en faveur, ni contre l’installation
de machines à condoms. Ce qu’il
veut avant tout c’est être renseigné
pour pouvoir prendre une décision
éclairk, le cas 6chtTant. On rap
pelle aux gens que les &Unions du
Conseil scolaire sont ouvertes au
public.*

ClJnité 5 fait un don de 1 000 $

lettre écrite à la main
e libérale du comte de
ne Marion Murphy
le on dit, amené ce
russion sur le tapis.
; Mme Murphy etait
ent contre l’installaines à condoms, dans

au Fonds Euclid Bernard

Dde
w pied
tir de la même façon
tïn de promouvoir le
t coopératif dans la
e plusieurs coopéra- Par Jacinthe LAFOREST
pasrëpnkentks, on
Le Conseil scolaire de l’unité
en sorte que sans
de toutes les coopé: r&tnion, il n’aurait
1. À la prochaine
également choisir
utif. On invite tous
qui assisteront à
qui aura lieu le
;primer leurs id6es
servir de base de

administrative 5‘a pris la d6cision
de faire un don de 1000 $ au Fonds
Euclid Bernard, institué au début
de 1992 par la School Trustees
Association.
M. Bernard est décédé au mois
de novembre 1991, alors qu’il
assumait la présidence du Conseil
scolaire de l’Unité 5 pour un
sixieme mandat. En 1987, il était
président de la School Trustees
Association, qu’il a aidé à mettre
sur pied.
Le Fonds Euclid Bernard sera
utilisé pour aider des éleves du
secondaire a participer au Forum
pour jeunes Canadiens, une activité
dans laquelle M. Bernard croyait
fortement et qui est considérke
comme la meilleure façon pour un

jeune d’apprendre comment notre
pays est gouverné,
Le Conseil scolaire 5 se donne
trois ans pour rencontre r son engagement, mais cela pourrait prendre
moins de temps. Mme Gladys
Arsenault, présidente du Conseil
scolaire, s’est dite très heureuse
de l’initiative de la School Trustees Association, et contente
que le Conseil scolaire ait décidé
de faire ce don Substantiel.
Seuls les intérêts du fonds seront
utilisés.
Les dons sont acceptés aux
caisses populaires et Credit Unions
de la province.
Les autres commissions scolaires
ont été ou seront sollicitées pour
des dons. *

Clinique de vaccination
à l'école Evangéline

rdeau de St-Louis a
tages mutuels du
le la coop jeunesse
Imer-Road. David
,lC de son travail
: de la promotion
coop dans d’autres
surtout à souris.*

I

de T t g d s h

sont

(J.L.) Jeudi dernier, c’était a u tour des élèves de l’école Évangéline à recevoir le vaccin contre
le méningocoque de type C, causant la méningite. Classe par classe, les élèves se sont tendus
a u petit gymnase où les infirmières étaient installées. L'opération vaccination a semblé se dérouter
dans le plus grand calme et n’a perturbé les étudiants de chaque classe que pendant quelques
minutes,

,

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 22 JANVIER 1992

Controverse sur les machines distributrices de condoms

le Conseil scolaire de l’Unité 5 opte pour

Pur Jacinthe LAFOREST
Depuis qu’une pétition circulée
parmi les élèves d’une école à
Montague a rkolté 300 noms en
faveur de l’installation de machines
distributrices de condoms dans leur
école, et depuis que cette pétition a
éd présentée au Conseil sçolaire 4,
tout le monde de l’klucation a les
yeux tournés vers cette partie de
la province, pour savoir ce qui en
découlera, avant de décider quoi
que ce soit.
Le Conseil scolaire de Unité 5 a
voulufaireplus quecela. Plutôtque
d’attendre que les autres prennent
des décisions pour eux, ou d’attendre que des éleves fassent circuler
une pétition, les membres ont décidé de se renseigner dès maintenant sur les faits entourant cette
controverse.

C’est ainsi qu’au cours des
prochaines réunions, les membres
devraient recevoir des statistiques
sur le pourcentage des jeunes du
secondaire qui sont sexuellement
actifs, les faits concernant l’efficacite du condom en terme de prevention des maladies transmises
sexuellement, comme le SIDA et
de pr6vention des grossesses. Gn
pense aussi inviter des personnesressources à venir parler aux
membres du Conseil sur ces questions.
C’est une lettre écrite à la main
d’une députke libérale du comte de
Queens, Mme Marion Murphy
qui a, comme on dit, amené ce
sujet de discussion sur le tapis.
Ironiquement, Mme Murphy etait
catégoriquement contre l’installation de machines a condoms, dans
les 6coles.

Selon l’un des commissaires,
M. Romain Godbout, l’installation
de distributrices de condoms dans
les écoles et dans les lieux publics
n’est pas une question de morale.
C’est une question de sante. Et
comme commissaire d’école on a,
selon lui, le devoir de protéger nos

L’Unité 5 bit un dc
au Fonds Eu&

Le conseil coop de
Tignish est mis sur pied
Par E. Elizabeth CRAN

..

enfants et toute la pc:
scolaire contre ce qui
être nuisible. Et parmi lem
vCn&iennes, il y en a tu
mortelle. «Il ne faut plus
la tête dans le sable et att
cela se règle tout seul.»
Le Conseil ne s’est pr

était de se réunir de la même façon
chaque mois afin de promouvoir le
Une douzaine de représentants développement coopératif dans la
et représentantes des quelque région. Comme plusieurs coopéra- Par Jocinhe LAFOREST
15 coopératives desrégions de tives n'étaient pas réprésentées, on
Le Conseil scolaire de l’Unité
Tignish et Palmer-Road se sont voudrait faire en sorte que sans
réunis le 14 janvier à la caisse po- représentation de toutes les coopépulaire pour la première réunion ratives à chaque réunion, il n’aurait
publique du conseil coop de pas de quorum. A la prochaine
Tignish. Parmi ces coopérateurs se réunion, on va également choisir
trouvaient Eugène Bernard de un comité exécutif. On invite tous
Tignish Fisheries, Paul Gaudet de ceux et celles qui assisteront à
«West Prince Residential Ser- cette réunion, qui aura lieu le
vices», Alvin Pitre, l’un des diri- 25 février, à exprimer leurs idées
geants de la caisse populaire, et qui pourraient servir de base de
Alméda Thibodeau, qui représen- projets.
tait la coop jeunesse de services de
Alméda Thibodeau de St-Louis a
Palmer-Road. David Campbell, parle des avantages mutuels du
directeur de la centrale coop de conseil coop et de la coop jeunesse
l'Î.-P.-É., assistait également à la de services de Palmer-Road. David
réunion
Campbell a parlé de son travail
Le nouveau groupe a pris quel- dans le domaine de la promotion
ques décisions importantes au d’autres conseils coop dans d’autres
cours de la réunion. La première régions de l'Île et surtout à Souris. *
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defaireundonde 10004
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les membres du tout nouveau conseil de lacoopération de Tignish sont
en réunion. (Photo : Debbie Home)
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on dit, amen6 ce
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.Mme Murphy était
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Selon l’un des commissaires,
M. Romain Godbout, l’installation
de distributrices de condoms dans
les écoles et dans les lieux publics
n’est pas une question de morale.
C’est une question de sante. Et
comme commissaire d’école on a,
selon lui, le devoir de protéger nos

en faveur, ni contre l’installation
de machines à condoms. .Ce qu’il
veut avant tout c’est être renseigné
pour pouvoir prendre une dkision
éclair&, le cas 6chéant. On rap
pelle aux gens que les r6unions du
Conseil scolaire sont ouvertes au
public.*

L’Unité 5 fait un don de 1 000$
au Fonds Euclid Bernard

,de
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enfants et toute la population
scolaire contre ce qui peut leur
être nuisible. Et parmi les maladies
vénériennes, il y en a une qui est
mortelle. «Il ne faut plus se cacher
la tête dans le sable et attendre que
cela se r5gle tout seul.»
Le Conseil ne s’est prononcé ni

Par Jacinthe LAFOREST
Le Conseil scolaire de l’Unité

administrative 5 a pris la décision
de faire un don de 1000 $ au Fonds
Euclid Bernard, institué au début
de 1992 par la School Trustees
Association.
M. Bernard est décédé au mois
de novembre 1991, alors qu’il
assumait la présidence du Conseil
scolaire de l’Unité 5 pour un
sixième mandat. En 1987, il était
président de la School Trustées
Association, qu’il a aidé à mettre
sur pied.
Le Fonds Euclid Bernard sera
utilisé pour aider des élèves du
secondaire à participer au Forum
pour jeunes Canadiens, une activité
dans laquelle M. Bernard croyait
fortement et qui est considérée
comme la meilleure façon pour un

jeune d’apprendre comment notre
pays est gouverné.
Le Conseil scolaire 5 se donne
trois ans pour rencontrer son engagement. mais cela pourrait prendre
moins de temps. Mme Gladys
Arsenault, présidente du Conseil
scolaire, s’est dite très heureuse
de l’initiative de la School Trustees Association, et contente
que le Conseil scolaire ait décidé
de faire ce don substantiel.
Seuls les interêts du fonds seront
utilisés.
Les dons sont acceptes aux
caisses populaires et Credit Unions
de la province.
Les autres commissions scolaires
ont été ou seront sollicitées pour
des dons. *

de, vaccination
8 kole Evangéline

AI@

l

b ib o d e a u d e St-Louis a

wantages mutuels du
3 et de la coop jeunesse
le Palmer-Road. David
1 parlé de son travail
naine de la promotion
iseils coop dans d’autres

Qe et surtout à souris.*

(J.L.) Jeudi dernier, c’était a& taur des élèves de l’école Évangéîine à recevoir k vaccin contre
le méningocoque de fype C, causant /a méningite. Classe par classe, /es &èves se sont rendus
au petit gymnase oti jes infkmièrw hienf instal/ées. L’opkafion vaccinafion a semblé se d&ou/er
dans le plus grand calme et n’a perturbé /es &udianB de chape classe que pendanf quelques
minutes.

,

.

Controverse sur les machines distributrices de condoms

Le Conseil scolaire de l’Unité 5 opte pour la pro-action

C’est ainsi qu’au cours des
prochaines réunions, les membres
Depuis qu’une pétition circulée devraient recevoir des statistiques
parmi les élèves d’une école à sur le pourcentage des jeunes du
Montague a récolté 300 noms en secondaire qui sont sexuellement
faveur de l’installation de machines actifs, les faits concernant l’efficadistributrices de condoms dans leur cite du condom en terme de prévenécole, et depuis que cette pétition a tion des maladies transmises
été présentée au Conseil scolaire 4, sexuellement, comme le SIDA et
tout le monde de l'éducation a les de prévention des grossesses. On
yeux tournés vers cette partie de pense aussi inviter des personnesla province, pour savoir ce qui en ressources à venir parler aux
découlera, avant de décider quoi membres du Conseil sur ces questions.
que ce soit.
C’est une lettre écrite à la main
Le Conseil scolaire de Unité 5 a
voulu faire plus que cela. Plutôt que d’une députée libérale du comte de
d’attendre que les autres prennent Queens, Mme Marion Murphy
des décisions pour eux, ou d’atten- qui a, comme on dit, amen6 ce
dre que des élèves fassent circuler sujet de discussion sur le tapis.
une pétition, les membres ont de- Ironiquement, Mme Murphy était
cidé de se renseigner dès mainte- catégoriquement contre l’installanant sur les faits entourant cette tion de machines à condoms, dans
les écoles.
controverse.

Selon l’un des commissaires,
M. Romain Godbout, l’installation
de distributrices de condoms dans
les écoles et dans les lieux publics
n’est pas une question de morale.
C’est une question de santé. Et
comme commissaire d’école on a,
selon lui, le devoir de protéger nos

enfants et toute la population en faveur, ni contre l’installation
scolaire contre ce qui peut leur de machines à condoms. Ce qu’il
être nuisible. Et parmi les maladies veut avant tout c’est être renseigné
vénériennes, il y en a une qui est pour pouvoir prendre une décision
mortelle. «Il ne faut plus se cacher éclairée, le cas échéant. On rapla tête dans le sable et attendre que pelle aux gens que les réunions du
Conseil scolaire sont ouvertes au
cela se règle tout seul.»
Le Conseil ne s’est prononcé ni public. *

Un disque de
sur les orgu
de
_

Poirier, organi
quiétaitorigina
Trois églises des régions un grand mot
acadiennes sont représent&s sur le intitulé «Pi&
tout nouveau disque compact inti- l’hymne natio
tulé «Canadian Organ Music : Maris Stella».
Historic Grgans of Prince Edward M . Gaudet, c
Island,. Elles sont l’église de très difficile c
Tignish, dont l’orgue date de 1882, 10 minutes. Une
celle de Baie-Egmont dont l’orgue Letendel et un
date de 1895, et celle de Miscouche Conrad Letendrc
dont l’orgue date de 1902. C’est le exécutées sur 1’
docteur Alan Reesor, directeur du St-Philippe et St
départementdemusiqueàl’U.P.E.I.,
Egmont. Les
qui joue ces orgues. C’est lui également qui a fait éditer le disque à
l’aide d’une subvention du Conseil
des arts du Canada. Et c’est CBC :
Radio Maritimes qui a enregistre la
musique au cours du mois de juin
1990, et l’a présentée au programme
«Al1 the Best» en janvier 1991.
Selon M. Henri Gaudet, organiste
attitré de l’église de Tignish, le tout
est très bien réalisé.
Le docteur Reesor a choisi de
jouer des morceaux de compositeurs canadiens. Les noms de ceuxci ne sont familiers pour la plupart,
même aux mélomanes, mais ce
sont des morceaux qui méritent
notre attention. Pour l’orgue de
Tignish, le docteur Reesor a choisi
une oeuvre inédite de Benoît

et le

signe

Historien et m&mane, M. Henri Gaudet #ait heureux d’ajouter cf sa
collection ce nouveau disque, metkrnt en vedette l’orgue de Tignish.
(Photo : DebMe Home)

.

Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline
Table de concertation
secteur politique

:

Dans la région Évangéline, corne
dans toute communauté, c’est le
secteur politique qui influence le
développement des autres secteurs
de la communauté. Ce sont vraiment les intervenants politiques qui
décident ce qui est nécessaire pour
que la communauté évolue.

(intervenants politiques : les
municipalités, les conseils paroissiaux, le Comité consultatif des
communautés acadiennes, les
t r o i s partis politiques et les groupes
d’intérêt particulier)

Porte-parole
pour la région
Grâce à ses bénévoles et leaders
dévoués, la région Évangéline est
une communauté très dynamique
reconnue comme ayant un très
grand nombre d’organisations.
Toutefois, il y a parfois des énergies dépensées inutilement parce
qu’il y a un manque de commu-

nication entre ces organisations.
Il faudrait une représentation
régionale pour assurer qu’il y ait
un porte-parole pour l’ensemble de
la région Evangéline.

une plus grande influence sur le
secteur politique.

Représentation
au gouvernement

La région Évangéline doit étudier la possibilité d’une «structure
incorporée». Cette nouvelle structure devra aider la population à
mieux utiliser ses ressources et assurer un meilleur contrôle du développement global de la région. Elle
favorisera également une communication plus efficace entre les organisations. En ayant une meilleure
comunication entre les groupes, il
sera plus facile de définir les besoins
de formation de la population.
Il est très important que les gens
de la région Evangéline soient
représentés à l'assemblée législative par un ou une francophone.
La région Évangéline a besoin
d’un groupement économique fort.
Il faut donc que les intervenants
économiques trouvent le moyen
d’utiliser pleinement le pouvoir
politique qui leur revient.*

La région Évangéline est actuellement très bien représentée à
la chambre législative provinciale.
Cependant, il n’y a rien qui assure la continuité de cette représentation: Il faut s’assurer d’avoir
une voix francophone au sein de
l’assemblée législative en toutes
occasions.

Force économique =
force politique
L e s coopératives, les industries
et les commerces de la région
Évangéline doivent se regrouper
pour exercer un plus grand pouvoir
politique.- Un regroupement des
organisations à vocation économique est nécessaire pour avoir

Priorités
du secteur politique
l

l

l
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Emile Gallant

Le Carrefour de 1’1
est géré par deux ac
ayantchacune leurs m
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Un disque de musique jouée
sur les orgue his&i&es
de Vïlle
-

Pur E. Elizabeth CRAN
Trois églises des régions
acadiennes sont repr6sentk.s sur le
tout nouveau disque compact intitulé Kanadian Organ Music :
Historic Organs of Prince Edward
Island». Elles sont l’église de
Tignish, dont l’orgue date de 1882,
celle de Baie-Egmont dont l’orgue
date de 1895, et celle de Miscouche
dont l’orgue date de 1902. C’est le
docteur Alan Reesor, directeur du
d@artementdemusiqueàl’U.P.E.I.,
qui joue ces orgues. C’est lui également qui a fait éditer le disque à
l’aide d’une subvention du Conseil
des arts du Canada. Et c’est CBC :
Radio Maritimes qui a enregistre la
musique au cours du mois de juin
1990,etl’apresentéeauprogramme
«Al1 the Best» en janvier 1991.
Selon M. Henri Gaudet, organiste
attitré de l’eglise de Tignish, le tout
est trks bien r6alisé.
Le docteur Reesor a choisi de
jouer des morceaux de compositeurs canadiens. Les noms de ceuxci ne sont familiers pour la plupart,
même aux mélomanes, mais ce
sont des morceaux qui meritent
notre attention. Pour l’orgue de
Tignish, le docteur Reesor a choisi
une oeuvre inédite de Benoît

Poirier, organiste et compositeur
quiétaitoriginairedeTignish. C’est
un grand morceau de virtuose
intitulé «Pièce de concert sur
l’hymne national acadien Ave
Maris Stella». Toujours selon
M. Gaudet, c’est un morceau
très difficile qui dure presque
10 minutes. Une Toccata d’Arthur
Letendel et un Stabat Mater de
Conrad Letendre sont les oeuvres
exécutées sur l’orgue de l’église
St-Philippe et St-Jacques de BaieEgmont. Les pièces «Prière

1915» de Georges-Émile Tanguay
et «Grand choeur» de William
Reid ont été choisies pour l’orgue
deSaint-Jean-BaptistedeMiscouche.
La pochette de disque arbore une
photo de l’église de Tignish, provenant de la collection de M. Gaudet.
Actuellement, on peut se procurer le
disque en contactant le docteur
Reesor au département de musique
à l’U.P.E.1. Mais il sera bientôt en
vente aussi à Tignish chez M. Henri
Gaudet et peut-être au bureau
paroissial. *

Le Carrefour
et le Conseil scolaire
signent un protocole
d’entente
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La région Évangéline doit étudier la possibilité d’une «structure
incornor&». Cette nouvelle structure devra aider la population à
mieux utiliser ses ressources et assurer un meilleur contrôle du développement global de la région. Elle
favorisera également une communication plus efficace entre les organisations. En ayant une meilleure
comunication entre les groupes, il
sera plus facile de définir les besoins
de formation de la population.
Il est uès important que les gens
de la région Evangéline soient
représentés à l’assemblée législative par un ou une francophone.
. La région Évangéline a besoin
d’un groupement économique fort.
Il faut donc que les intervenants
économiques trouvent le moyen
d’utiliser pleinement le pouvoir
politique qui leur revient.*
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M. Emile Gallant

Mme Gl ad y s Arsenault

Par Jacinthe LAFOREST

Trations, on a élaboré un protocole
d’entente en huit points dictant les
devoirs et les privilèges de chacune
des administrations.
En vertu de ce protocole, un bail
régissant l’utilisation des locaux
par les occupants communautaires
et scolaires et les frais d’exploitation sera signé par les deux administrations.
Il faut se souvenir que c’est le
Conseil scolaire qui est propriétaire
du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean,
dans sa totalité et que durant les
heures de classes, c’est l’école qui
a la priorité.*

Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
est géré par deux administrations
ayant chacune leurs mandats et leurs
champs d’action. Il s’agit du
secteur scolaire, l’école FrançoisBuote, administre par le Conseil
scolaire 5, et du secteur communautaire, géré par le Conseil commu-nautaire, dont le président est
M. Émile Gallant.
Pour s’assurer que l’utilisation des
locaux, et dans certains cas l’utilisation du personnel, n’entraîne pas
de conflits entre les deux adminis-

Un disque de musique jouée
sur les oraues historiaues
de l'Île
Par E. Elizabeth CRAN

Historien et mélomane, M. Henri Gaudet était heureux d’ajouter à sa
collection ce nouveau disque, mettant en vedette l’orgue de Tignish.
(Photo : Debbie Home)

Poirier, organiste et compositeur
qui était originaire de Tignish. C’est
Trois églises des régions un grand morceau de virtuose
acadiennes sont représentées sur le intitulé «Pièce de concert sur
tout nouveau disque compact inti- l’hymne national acadien Ave
tulé «Canadian Organ Music : Maris Stella». Toujours selon
Historic Organs of Prince Edward M. Gaudet, c’est un morceau
Island». Elles sont l’église de très difficile qui dure presque
Tignish, dont l’orgue date de 1882, 10 minutes. Une Toccata d’Arthur
celle de Baie-Egmont dont l’orgue Letendel et un Stabat Mater de
date de 1895, et celle de Miscouche Conrad Le tendre sont les oeuvres
dont l’orgue date de 1902. C’est le exécutées sur l’orgue de l’église
docteur Alan Reesor, directeur du St-Philippe et St-Jacques de Baiedépartement de musique à l'U.P.E.I., Egmont. Les pièces «Prière
qui joue ces orgues. C’est lui également qui a fait éditer le disque à
l’aide d’une subvention du Conseil
des arts du Canada. Et c’est CBC :
Radio Maritimes qui a enregistre la
musique au cours du mois de juin
1990, et l'a présentée au programme
«Al1 the Best» en janvier 1991.
Selon M. Henri Gaudet, organiste
attitré de l’église de Tignish, le tout
est très bien réalisé.
Le docteur Reesor a choisi de
jouer des morceaux de compositeurs canadiens. Les noms de ceuxci ne sont familiers pour la plupart,
même aux mélomanes, mais ce
sont des- morceaux qui méritent
notre attention. Pour l’orgue de
Tignish, le docteur Reesor a choisi
une oeuvre inédite de Benoît

1915» de Georges-Émile Tanguay
et «Grand choeur» de William
Reid ont été choisies pour l’orgue
de Saint-Jean-Baptiste de Miscouche.
La pochette de disque arbore une
photo de l’église de Tignish, provenant de la collection de M. Gaudet.
Actuellement, on peut se procurer le
disque en contactant le docteur
Reesor au département de musique
à l’U.P.E.I. Mais il sera bientôt en
vente aussi à Tignish chez M. Henri
Gaudet et peut-être au bureau
paroissial.*

