Le projet du lien fixe

franchit une nouvelle étape

Les journalistes ne voulaient pas manquer un mot de ce que disait le ministre fédéral Elmer MacKay en conférence
de presse jeudi dernier à Charlottetown quant à l'avancement concernant le lien fixe. (Photo : Jacinthe Laforest)

À vos

m a r q u e s ! Prêts? Partez!

Le marathon de lecture est commencé

lecture comme elle le faisait
auparavent dans les écoles de l'Ile
Même si la société canadienne de du-Prince-Édouard l’école Évanla sclérose en plaques ne parrainera géline a décidé de tenir elle-même
pas cette année les marathons de un marathon de lecture, au profit

de la bibliothèque de l’école primaire et du proiet d’animation
culturelle.
Les élèves qui décident de
participer reçoivent un feuillet de
participation dans lequel ils inscrivent la liste de leurs commanditaires et la liste des livres qu’ils
lisent. Ils doivent le retourner au
plus tard le 9 mars.
Les critères de participation sont
assez simples : la le c t u r e doit se faire
en français; les livres déjà lus ne
comptent pas; les participants

peuvent lire les romans, les bandes
d e s s i n é e s , les contes ou autres sortes
de livres.
Il y a des prix pour tous les participants. Chacun d’entre eux recevra
un bon d’achat pour aller manger
dans l’un des restaurants-minutes de
Summerside. Des prix seront aussi
tires parmi les élèves qui auront lu
un certain nombre de livres, et ramasse un certain montant d’argent.
Si l'élève recueille entre 25 $ et
50 $, il mérite automatiquement un
prix et une chance d’en gagner un

autre plus important Même chose
s’il recueille de 50 $ à 75 $ ou de
75$ à lOO$. Ilyamêmedesprix
spéciaux pour ceux qui recueillent
plus de 100 $. Cela peut sembler
beaucoup d’argent, mais en fait, selon Mme Rita Asenault, bibliothécaire à l'école primaire, plusieurs
enfants recueillent chaque année
plus de 100 $.
L’argent recueilli servira à
l’achat de livres pour cette bibliothèque et aidera au projet d’animation culturelle. *

Au premier rang, on voit Charles

Bernard et Kathleen Arsenault fous
deux de 5e année qui tiennent dans
leurs mains quelque-uns des prix
qu'ils pourraient gagner. Au second rang on voit M, Albert Arsenault
président de la Coopérative de
Wellington. entreprise qui a
gracieusement donné des t-shirts
ef d'autres prix, Mme Doris Arsenault propriétaire de Vidéo Village
q u i a fourni 20 bons d'achat
Mme Diane Gallant monotrice de
français ef représentant du comité
du projet d'animation culturelle de
l'Unité 5 et M m e Rita Arsenault
bibliothécaire à l'école élémentaire
Évangéline.

Des industries de l'île reçoivent de l’aide
Dix sociétés de l'île engagées
dans les secteurs de l’agriculture,
des pêches et de la forêt ont investi

en tout 1112 615 $ pour agrandir et
modemiser leurs exploitations, avec
l’aide de l’Agence de promotion

économique du Canada atlantique
(APECA), selon un communiqué.
«Pour assurer la rentabilité à long
terme de ces industries, les gens
d ’affaires de l’Île doivent s’e n g a g e r
dans l’agrandissement et la modernisation de leurs entreprises et donner la priorité à la qualité de leurs

produits et services» a déclaré le
ministre des Travaux publics,
M. Elmer MacKay, au nom du
ministre responsable de 1’APECA
et ministre d e s P ê c h e s e t d e s
O c é a n s , M . John C. Crosbie, qui la
lui-même annonce une particip a t i o n d e 3 5 0 5 0 8 $ d e l ’A g e n c e

dans ces

projets.

Trois des projets sont dans le
secteur agricole, y compris celui de
l'Association coopératives des maraîchers de l’l-P.-E. (P.E.I. Vegetable
Growers Co-operative Association
Limited) qui a investi 198 000$ pour
accroître ses opérations grâce à la
construction d’entrepôts supplémentaires et de nouvelles voies de
réception L’Association a r e ç u u n e
a i d e d e 5 9 4 0 0 $ d e 1’A P E C A .
Trois autres projets sont dans le
secteur des pêches. L’u n d ’eux, soit
celui de l’entreprise Mariculture
(P.E.1.) Ltd, d e G r a n d T r a c a d i e ,
vise la mise en valeur d’u n n o u v e a u
produit de la région, c’est-à-dire
les huîtres. L’entreprise a acheté
l’équipement et le matériel nécessaires au moyen d’un investissement de 199 915 $ et grâce à une
aide de I’A P E C A d e 7 9 9 6 6 $.
L’A P E C A a a u s s i c o n t r i b u é à
quatre projets dans le secteur forestier, dont celui de l’entreprise
I s l a n d Pulp P r o d u c e r s qui visait
l’accroissement de la récolte de
bois grâce à l’achat de nouvelles
m a c h i n e s p o u r c o u p e r le bois et le
transporter jusqu’à la route. Cette
société a investi 1% 0 0 0 $ d a n s
ce projet et a obtenu une aide d c
58 800 $ de 1’APECA.*

une même famille plusiet
sonnes avec ce type de pn
Ou encore, on le voit chc
parents ou grands-parents. 1
raisons sont la mauvaise 1
et les accidents.
La section fiançai!
de Miminegash qui possèdent tous Troubles d’apprentissi
des licences pour récolter la mousse Pi.-P.-É. a été formée pc
et qui s’en abs tiennent pour la laisser les enfants et leurs parent
à ceux et celles qui n’ont pas d’autres liorer leur situation et à
moyens de gagner leur vie. Elle a leurs frustrations. Pour
mentionné également l’appui de sième été consecutif, un
M. Robert Monissey, député de la de parents de la section j
région et ministre de l’Industrie, et embauchent les services
de M. Doug Cameron, du ministère Pauline Arsenault d’Url
provincial de la Pêche.
pour travailler pendant
En même temps, Mme Deagle a d’été avec les jeunes a
souligné combien il est difficile pour troubles d’apprentissage,
les récolteurs et pour «Women in pour qu’ils apprennent
Support of Fishing» d’obtenir des velles choses mais plu
informations correctes au sujet de
l’industrie et de sa situation mondiale. Comme par le passé, quand on
faisait des tentatives semblable, plus
on essaie de trouver ces renseignements, plus on semble s’évader du
chercheur.
Un rayon d’espoir pour la situation à Miminegash, c’est que l’organisme «Women in Support of
Fishing» a pu embaucher une chercheuse qui se spécialise en biologie
marine, Mme Irene Novaczek.
Celle-ci est actuellement en train
de compiler des renseignements au
sujet d’utilisations commerciales de
plusieurs plantes de la mer, telles
la mousse irlandaise, le varech
(kelp), la fusillaire et le «dulse». Ce
programme de recherches a commencé le 2 juillet et finira le Pauline Anenault est en h
avec un Otudiani ayanl
30 septembre*

récolteurs de mousse irlandaise?

Rodney CostaIn

h

i
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fait l'épandage de

la mousse pour la faire sécher.

toujours bas comparés à ceux de 1990
et 1991. Ce n’est que la troisième
Les récolteurs de mousse irlan- semaine de travail et la compagnie
daise peuvent actuellement vendre la pourrait atteindre son quota vite.
mousse à la compagnie Acadian Sea Selon Mme Helen Deagle, membre
Plants à Miminegash, mais la situa- francophone du groupe «Women in
tion reste incertaine et offre peu d’es- Support of Fishing», environ 200 fapoir. La compagnie ne peut acheter milles dépendent de cette industrie.
qu’un million de livres de la mousse
Mme Deagle a rendu hommage à
et comme on le sait, les prix sont la générosité des pêcheurs de homard
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, L’équi
PeeWeeA
Evangé p”
ine participe à
un tournoi amitié
(J.L. ) Le Tournoi umif$ Bedtond uwu lieu /es 14 et 15 fbvnie r B
Kens&ton pour
,
/CI 23e mn& conkutive Four /‘bquipe Pee
We e A de /a rbgio n fvang&ine CO
, sera la deuxi&n epurticipation.
I! y aura quufr e&uipes ,celle de Bedfor d(Qu&e~) , celle de
Kensington, cel e d’#vcmg&n eet une autre encore konnue .Les
membres de Mquip e acadienne son t au pemiermng , de gauche
t 3 droite, Jami e Peny , RBm i Arsenault ,Rund y Arsencrult ,Jason
A~enauR ,Sfephe nGal/ant et Scott Arsenautf .Au second mng
on voit /‘un des entrcrfneur Peter
s
Arser~uff ~JefYer yGu//unt, Gibs
Anenault, Gifler GaUunt, Briun McNeill. Jeun-Claude Gcrknt,
Gcrki d Bernar d et Enes t Gu//ant, I’aufr eenbunbeur.

La ville de Summerside
à l’île-du-Prince-Édouard
et le rêve
des Jeux olympiques spéciaux
1er-5 juillet 1992
Les Jeux olympiques spéciaux
du Canada seront bien représentés à
l’Île-du-Prince-Édouard en juillet
prochain puisqu’on y disputera le
championnat de hockey en salle.
Les athlètes seront accompagnés de
quelque 80 entraîneurs, gérants et
gérants adjoints des équipes. Notre
province accueille non seulement le
championnat de hockey en salle des
Jeux olympiques spéciaux du
Cana&, mais c’est aussi la première
fois qu’elle acueille une manifestation sportive nationale liée aux programmes des Jeux olympiques spéciaux. La ville de Summerside, à
l’Île-du-Prince-Édouard, est réellement fière et enchantée d’être l’hôte
de ce championnat, selon un
communiqué.
En janvier 1990, on a nommé les
membres du comité organisateur
initial qui était co-présidé Par Peters
Williams et Judy Murchison ainsi
que par l’agent de liaison des Jeux
olympiques spéciaux de 1%P.-É.,
Shane Arbing. Ensuite, on a communiqué avec des experts locaux et
de la province pour leur demander
de bien vouloir travailler
bénévolement dans leur domaine
d’expertise pour aider à l’organisation d’un championnat de ce calibre. On s'est rapidement aquitté de
cette tâche et l’on a procédé à la
nomination de vice-présidents
dans les domaines suivants :
hébergement, relations publiques,
contrôledes jeux, installations, concessions, programme souvenir, administration et jeux olympiques
spéciaux.
Le 6 juillet 1991, on a annoncé
que la ville de Summerside l’emportait sur celle de Torontonet qu'elle
elle
serait l’hôte du championnat de
hockey en salle des Jeux olympi-

ques spéciaux du Cana&. L’une
des premières tâches, et aussi l’une
des plus importantes, dont le comité organisateur dû s’acquitter a
été de trouver des installations
convenables pour héberger les athlètes, leurs entraîneurs et leurs gérants ainsi que pour leur servir des
repas. Là encore, le comité a réussi
en menant à bien les négociations
avec la Slemon Park Corporation
(BFC Summeside), qui est située en
banlieue de Summerside, obtenant
une confirmation pour la semaine
du 30 juin au 5 juillet.
Les personnes qui seront hébergées au parc Slemon auront accès à
des installations en plein air et à des
installations de loisirs inégalées,
dans les limites du parc même. Ces
installations comprennent un gymnase pleine grandeur pour jouer au
basketball, au badminton et à
d’autres sports semblables, courts
desquash, salle d'haltérophilie, piscine intérieure, courts de tennis,
patinoire de hockey, terrain de
baseball et de softball, piste extérieure. piste de jogging et terrain de
soccer. Les installations d’alimentation offriront des repas de style
cafétéria et elles comprennent une
salle à manger pour 500 personnes,
une salle de banquet et une salle de
réunion.
C'est au Summerside Recration
Centre que se dérouleront les épreuves, centre qui n’a pas son pareil
dans les provinces de l’Atlantique.
On y trouve deux patinoires de
hockey ainsi que des salles de réunionsetd’exerciceetaussi une salle
dequillesàhuitpistes. La Coupe du
Centenaire de 1989 et les championnats canadiens de hockey junior
«A» et de hockey féminin s’y sont
aussi tenus én 1985.*
..
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L'équipe PeeWee A
Évangé li ne participe à
un tournoi amitié
(J.L.) Le Tournai amitié Bedford aura lieu tes 14 et 15 février à
Kensington, pour la 23e année consécutive. Pour l'équipe Pee
Wee A de la région Évangéline, ce sera la deuxième participation.
II y aura quatre équipes celle de Bedtord (Québec) celle de
Kensington, celle d'Évangéline et une autre encore inconnue. Les
membres de l'équipe acadienne sont au premier rang, de gauche
à droite, Jamie Perry, Rémi Arsenault, Randy Arsenault Jason
Arsenault, Stephen Gallant et Scott Arsenault. Au second rang
on voit l'un des entraineurs Peter Arsenault, Jeffery Gallant, Gilles
Arsenault, Gilles Gallant, Brian McNeill, Jean-Claude Gallant,
Gabriel Bernard et Ernest Gallant, l’autre entraineur.
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Soyez hiveractifs, du 16 au 22 février et tout l’hiver
Loisirs, récemment transférée au
ministère du Tourisme et des Parcs,
La semaine du 16 au 22 février fera activement la promotion d’une
a été proclamée_ la «Semaine variété d’activités au niveau de la
hiveractive à l’Ile-du-Prince- province, respectant le concept de
Édouard». Le but de cette semaine vie active. Il est important
est de promouvoir la pratique d’ac- d’enregistrer vos defis auprès de
tivité physique durant l’hiver.
M. Alvin Gallant en téléphonant au
Durant cette semaine, les clubs, 854-3131, ou au 436-9191 les
groupes, associations* écoles ou par- jeudis. M. Gallant peut alors se
ticuliers sont invites à se lancer des charger de promouvoir les activités
defis «physiques» amicaux et à re- pour assurer une meilleure particilever les défis lancés par les autres pation générale Pour faire part des
groupes, de participer à une activité résultats de l’activité, on peut
physique.
téléphoner à M. Gallant ou commu«C’est l’individu ou le g r o u p e niquer avec le centre de services
qui choisit lui-même la nature du régional de la région où l’on
défi qu’il veut lancer> de dire demeure.
M. Alvin Gallant, coordonnateur
Le programme «Hiveractif» a
provincial du programme Hiveractif.
remplace un autre programme ap
«Ce peut être une course en tobog- pelé. Physiforme ou Fit Trek, en
gan, une marche autour d’une piste anglais, et qui nous reliait avec
ou un concours de fabrication de une communauté en U R S S .
bonhommes de neige» a-t-il ajoute. Contrairement à ce programme où
La division des Ressources en il y avait un gagnant et un perdant,
Par Jacinthe LAFOREST

Hiveractif se veut un programme où

tousceuxquipratiquentuneactivité
physique sont gagnants. «Ce sera
aussi gros que les gens veulent que
ça le soit, et aussi petit aussi» de
dire M. Gallant.
Le programme Hiveractif fait
partie d’un concept plus large mis
en place cette année par Condition
physique et Sport amateur, à
l’occasion du 125e anniversaire du
pays. «Il s’agit du concept
«Vie active» fonde sur la croyance
que l’activid physique améliore
le bien-être des gens et leurqualité
de vie ainsi que celle de .leur
c o m m u n a u t é de dire M. Gallant
La vie active, c’est un retour aux
sources. C’est jouer avec des enfants, promener son chien, danser,
se promener au clair de lune,
marcher le midi avec des amis, se
rendre au travail ou à l’école en
bicyclette, faire du tobbogan ou
patiner.*

Mme Libby Hubley député de Prince 4 et hi. Gordon Maclnnis. ministre
responsable du sport dans la province, examinent la littérature et le poster
faisant la promotion de « Hiveractif international» q u i a eu lieu du 19 au

26 janvier. Aussi dans la photo on voit M. Ewen Stewart, président d’honneur

de Fit Trek 1991, programme qui a été remplacé par «Hiveractif» et M.
Alvin Gallant (debout à droite coordonnateur provincial de «Hiveractif»
Photo : Courtoisie du laboratoire provincial de photo).
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WExpédition Polar& s’en va aux Iles-de-la-Madeleine
Par E. Ekabeth CRAN
Enfin la glace du golfe de
St-Laurent est assez épaisse pour
que «L’Expédition Polaris» de
Tignish puisse se pr@arer pour de
bon a voyager en motoneige jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine. Les
ix membres de l’expédition, dont
quatre sont Acadiens et trois francophones, ont commencé à acheter et
a emprunter tout ce dont ils auront
besoin pour un voyage d’un à trois
jours.
Bien que le trajet du Cap-Nord
jusqu’àl’Etang-du-Nordnesoitque
de 98 milles, il est peu probable que
les expkditionnaires y iront en ligne
directe. Ils devront faire plus ou
moins dedétours, dépendantdel’état
de la glace, et ils devront parfois
couper la glace afin de faire un
passage convenable aux motoneiges. On apportera une scie électrique ou à gaz; chaque homme apportera également sa propre hache.
Ils auront avec eux deux traîneaux
légers sur lesquels sera attachees la
plupart de leur Équipement, y compris des sacs de couchage, dix
galons d’eau, des petits poêles, des

longues cordes et toute une liste
d’autres articles n6cessaires.
Les exp&litionnaires s’arrêteront
toutes les deux heures pour se réchauffer avec du café pour ne pas
avoir dangereusement froid. Mais
ils comptent manger et dormir très
peu. Si la glace prkente peu de
difficultf%, ils ferontletrajet au cours
d’une seule joum6e. S’ils doivent
passer la nuit sur le golfe, ils auront
une tente où s’abriter et quelques
provisions de survivance. Chacun
porteraunhabitdesurvie. Lesmembres de l’expédition seront en
contact régulièrement avec des
amateurs de radio et les stations qui
s’intéressent à l’exploit. Et on est
sûr d’un accueil chaleureux chez les
Madelinots. Pas moins de 75 de
ceux-ci ont l’intention d’aller à leur
rencontre - peut-être a dix mille
sou plus de l’Etang-du-Nord.
«L’Expédition
Polarisn,
ainsi nomm6e parce que tous ses
une
membres
conduisent
motoneige de cette marque, espère
ramasser beaucoup d’argent pour
aider les handicapes, grâce à la
publicid associée a cette aven- Dcmny Ch/stopher of Amie Gowfef de 77gnlsh ont h&? denlreprende leur voyage en motoneige qUX
lkwwo-- e. 10 fen@te de k fin de semolne o om&iof6 les condiikms pou leur tfojet.
ture.*

Soyez hiveractifs, du 16 au 22 fkribr et tout l’hiver
Par Jacinthe LAFOREST
La semaine du 16 au 22 février
_
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Loisirs, nkemment trartsf6rk au
ministère du Tourisme et des Parcs,
fera activement la promotion d’une
vari&6 d’activités au niveau de la
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Hiveractifseveutunprogrammeoù
tousceuxquipratiquentuneactivité
physique sont gagnants. «Ce sera
aussi gros que les gens veulent que
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Modernisation d’entreprises
d’emballage de pommes de terre
Treize entreprises d’emballage
de pommes de terre ont récemment modernisé leurs installations; elles ont acheté du matériel
et construit de nouveaux bâtiments, selon un communiqué.
Les entrepreneurs ont investi
un total de 1 296 494 $ pour mener à bien leurs projets. L’Agence
de promotion économique du
Canada atlantique (APECA) a
paye 316 075 $, et 36 652 $ en
intérêts pour la réalisation de ces
projets.
«L’industrie de la pomme de
terre contribue de façon importante à l’économie de l'Ile, et les
améliorations continuelles que
l’on apporte au traitement et au
calibrage du produit se reflètent
sur le marché» a déclaré le ministre
des Travaux publics, M. Elmer

MacKay, au nom du ministre
responsable de l’APECA et minis-

tre des Pêches et Océans, M. Johr
C. Crosbie.*
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De nombreux intéressés se renseignent sur le Centre de la TPS
de jeudi à samedi dernier.
La salle était remplie de maquettes
de l'édifice et de tout l'aménagement
extérieur, et de nombreux dessins
en coupe, montrant divers aspects
de la construction.
Dans l’un des documents disponibles sur place, se trouvait le calendrier de projet et l’état d’avancement
des travaux. On en est présentement
à couler les fondations. Ce travail
devrait être terminé en mai. Le
contrat d’une valeur de 789 459 $
a été attribué à Ellis-Don. L'élévation des structures de, l’édifice devrait être terminée en juillet 1992.
Ce marché de 2 188 280 $ a é t é
attribué à Cherubini Metal Works
Ltd.
On prévoit que les appels d'offres
pour l’enveloppe du bâtiment seront
faits en mars 1992 et que cette étape
de construction sera achevée en novembre 1992. Les marchés pour les
finis architecturaux, la mécanique
Dès son ouverture à 18 h jeudi, le centre d'information sur le Centre national et les installations électriques seront
detraitementdelaTPSauCountyFairMall,àSummerside,, a attiré l'attention attribué en mai 1992 et ces étapes
du public.
de la construction devraient être
achevées en août 1993. L’aménagement paysager sera lui aussi comsur
le
Centre
national
de
traitement
Par Jacinthe LAFOREST
de la Taxe sur les produits et ser- plété à cette date.
La construction de l'édifice anDe nombreuses personnes ont vices, qui a été aménagé au
profité d’un bureau d’information County Faix Mall de Summerside, noncéeen mai 1990 par le premier

ministre Mulroney, coûtera environ personnel, un système de communi40 millions de dollars, et on s’attend cation vocale et de transmission de
à ce que les travaux soient achevés
données ultra-perfectionné, y comà la fin de l'été 1993. Leterrainde pris une antenne de satellite, et des
7.1 'hectares (17.5 acres) sur lequel systèmes électriques destin& à des
le centre est construit est situé du usages spéciaux (alimentation élecc ô t é sud-est de l’intersection de trique ininterrompue condition&
Pope Road et de Greenwood Drive et d’urgence). Le centre a également
à Summerside.
été conçu de façon à œ qu’on puisse
C’est à ce centre que les déclara- l’agrandir de 30 pour 100 si nécestions et les versements d’impôt saire. Revenu Canada y installera un
relatifs à la taxe sur les produits et réseau de véhicules sur rails pour la
services seront envoyés et codés, et livraison de matériaux dans l’enque les divers documents et fichiers semble de l’immeuble. Ce système
de données surlaperceptiondecette consiste en une voie en aluminum
taxe seront produits avant d’être avec des rails en laiton électrifiés
transmis ailleurs. Environ 400 an- qui alimentent des automotrices dirinées-personnes (75 pour 100 à temps gées par ordinateur lesquelles pourplein et 25 pour 100 à temps partiel) ront se déplacer horizontalement ou
seront utilisées à cette installation verticalement.
Après avoir é t u d i é tous les
centrale pour traiter environ
sept millions de déclarations et appels de déclarations d ' i n t é r ê t et
trois millions de remboursements les appels de proposition soumis, un
marché de services de conseil
par ann
Le bâtiment à deux étages aura d’une valeur de 2,8 millions de
une superficie totale de 20 232 mètres dollars a é t é passé avec la société
carrés, dont 13 127 mètres carrés WHM Group Inc. en mai 1991 pour
au rez-de-chaussée.. Entre autres, on la conception et la construction du
y trouvera un stationnement de bâtiment_ Cette société a modifié la
350 places, une cafétéria à service conception initiale préparée par
complet pouvant recevoir jusqu'à TPC et elle a préparé un avant-projet
300 personnes à la fois avec une aire sommaire, lequel a été approuvé en
de repos à l'extérieur réservée au octobre 1991.*

L’aquaculture du saumon rapporte
désormais plus de 1 OSl,OOO,OOO $ en
chiffre d’affaires au Canada atlantique. Ce
type d’entreprise ne peut que croître,

tnts ont aes
nger sur les pm-

carolrs/=eux a u s s w

s ’encourager les uns les autres.

Et ça marche! Voici quelques
témoignages de parents recueillis
groupe s’appelle de façon anonyme : «Le groupe me
ie too» traduit en donnelaforcedecontrôlermavieet
parents ont des de faire confüince à mon habileté de
parent. Je ne me sens plus seule, je
6 parents ont be- pensais que j’ étais la seule a avoir
ds ne sont pas les un probl&me»; «Depuis que je fais
s et qu’ils ne sont partie du groupe, j’ai appris a ne
perso~es o u de
plus laisser mon enfant avoir le
de dire Mme Pat dessus a cause d’un sentiment de
Prince County culpabilité».
Pour les parents, cela ne fait pas
es Bureau, à
a aidé les parents de doute que le groupe est une
r6ussite. Mais est-ce que cela aide
upe.
ois de novembre les enfanta aussi? Oui, ça les aide,
jmptait 5 parents. selon Mme Winchester. Les paIt 12 a se rencon- rents étant plus solides, les tentaine pour partager tives de manipulation des adolesde la semaine et cents ont beaucoup moins de succes. Les enfants apprennent qu’il
y a des limites a respecter et ils
apprennent aussi qu’ils sont responsables de leurs actes et que ce
sont eux qui devront en subir les
conséquences, et non leurs parents.
Selon Mme Winchester, la majorit des enfants ont une adolescence «normale,. Les problemes
graves ne se posent que dans une
minorite de foyers. «Il y a des
enfants qui sont difficile dès leur
dwJf=m ¶G naissance, _m...la. plupart dù
m6s et avec qui les
te bonne relation
lement les bonnes
I différentes situauiïIexltdanslëurs
ur leurs r&ssites
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temps, on ne peut pas savoir quelle
sorte d”adolescence nos enfants
vivront, avant qu’ils arrivent ?ï
l’âge fatidique». Pour prévenir les
problemes graves, Mme Wincester
recommande aux parents de développer le sens des responsabilitt%
de leurs enfants dès que c’est
possible, leur. faire comprendre

qu’ils sont responsables de leurs
actes, et que par exemple, s’ils
depensent tout leur argent de
poche de la semaine sur un article
quelconque, il n’en auront pas
d’autre avant la semaine prochaine. Ils sont alors en mesure
de prendre leur décision et d’en
vivre les consequences. *

400 I’ms fraryais pour
la bibliothèque de Tignish

&ction de livres
xualité sont dispoIprunter au Prince
Services Bureau, Par E. Elizaberh CRAN
kme, Summerside.
Mme Joanne Jacob, préposéeaux
~verture sont de 9 h
services français des bibliothèques
au vendredi.
mande du groupe provinciales, vient dechanger tous
:iation devra viser à les livres français de la bibliothèque
res sessions sur la de Tignish contre 400 qui seront
:ollaboration avec nouveaux pour ses lecteurs. Depuis
s de la r&ion afin longtemps les mêmes livres se
trouvaient aux rayons, de sorte que
eux parents.
sur la ménopause tous ceux et celles qui voulaient les
senault, infirmiere lire les avaient effectivement lus.
wssi été très emi- Donc ils ne circulaient pas, et les
les quinze particihopause fait partie
d de la vie de la
;t important d’être
pour savoir à quoi
X temoignages ont
. Les participantes
Les Jeux olympiques d’Albertd qu’elles n’étaient ville, l’événement par excellence
Qrouver differents de la saison 1991-1992 à la Téléviceci etait rassurant. sion de Radio-Canada, tiendront le
talé qu’elles aime- public en haleine, du samedi 8 au
suivi à cette session dimanche 23 février 1992.
a forme d’un groupe Albertville 92 réunit tous les a
ceux qui aimeraient touts : le décor fabuleux des Alpes
mformations sur la fmnçaises, un programme sportif
)US pouvez commu- excitant et varié avec la participaucie Arsenault au tion canadienne la plus importante
nté publique (Health de l’histoire des Jeux d’hiver (aunerside au 436-9 124. delà de 120 athlttes compara5 la soin% d’informa- tivement à 117 à Calgary, par
ant un goûter, ce qui a exemple) et, bien sûr, l’équipe chamccasion d’échange. * pionne des sports de Radio-Canada

gens de la nZgion qui savent lire le
français n’avaient jamais rien de
nouveau à lire.
La nouvelle collection comprend
bien des beaux albums d’enfants,
une bonne quantite de livres destines aux jeunes et des livres pour
adultes de toute espèce. On y voit
des livres de recettes, des livres au
sujet de 1’Clevage des chiens et des
chats, des classiques français, des
romans et bien d’autres. On a annonce l’arrivée assez impr6vue de

cette collection dans le bulletin
communautaire.
C’est grâce aux efforts du comité de la bibliothèque de Tignish, et
de la bonne volont& des pr6posés
au service des bibliotheques provinciales qu’on a re9u cette collection peu après l’avoir demandee.
Le comité espère remettre sur
pied des activit& en français lors
de son déménagement dans son
nouveau local vers le milieu du
mois.*

Albertville 92 à Radio-Canada
qui a toujours su gagner ses épaulettes lors des grandes compétitions
internationales. Avec plus de
160 heures de reportages en direct,
Albertville 92 vous offrira l’hiver
comme vous ne l’avez jamais vu,
dès le vendredi 7 février à 21 h,
avec une émission spéciale de présentation.
Les athlètes canadiens se préparent à vous faim vivre des moments inoubliables. Ils font partie
de l’élite mondiale dans la plupart
des disciplines. Kurt Browning,
Josée Chouinard, Lloyd Eisler et
Isabelle Brasseur, les Duchesnay

(qui portent les couleurs de la France
mais qui ont grandi au Québec) en
patinage artistique; Nathalie
Lambert et Sylvie Daigle en patinage de vitesse sur courte piste;
Lucie Laroche, Alain Vilard, Kerrin
Lee-Gartner et Rob Boyd en ski
alpin; Myriam Bédard en biathlon;
Philippe Laroche en ski acrobatique; Chris Lori et l’équipe de
bobsleigh à quatre, l’équipe nationale de hockey et sa star Eric Lindros, qui ne laisse personne indifférent, sont au nombre des athlètes
qui défendront brillamment les
couleurs du Canada.*

mt(e)s difficiles

mts ont des droits, eux aussi>)
Ber sur les proitrent dans leurs
r leurs r6ussites
roupe s ’appelle
too~ traduit en
rarents ont des

s’encourager les uns les autres.
Et ça marche! Voici quelques
témoignages de parents recueillis
de façon anonyme : uLe groupe me
donnelaforcedecontrôkrmavieet
de faire confiance à mon habileté de
parent Je ne me sens plus seule, je
parents ont be- pensais que j’ étais la seule a avoir
I ne sont pas les un probEme»; «Depuis que je fais
X qu ’ils ne sont partie du groupe, j’ai appris a ne
plus laisser mon enfant avoir le
ersonnes ou de
t dire Mme Pat dessus à cause d’un sentiment de
rince Countj culpabilité».
Bureau, A
Pour les parents, cela ne fait pas
Udé les parents de doute que le groupe est une
r6ussite. Mais est-ce que cela aide
e.
I de novembre les enfants aussi? Oui, ça les aide,
ptait 5 parents. selon Mme Winchester. Les pa12 a se rencon- rents étant plus solides, les tentapour partager tives de manipulation des adolesIlasemaineet cents ont beaucoup moins de succes. Les enfants apprennent qu’il
y a des limites a respecter et ils
apprennent aussi qu’ils sont responsables de leurs actes et que ce
sont eux qui devront en subir les
cons6quences, et non leurs parents.
Selon Mme Winchester, la majorité des enfants ont une adolescence «normale*. Les problemes
graves ne se posent que dans une
minorité de foyers. «Il y a des
S
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Mme Put Wlnchestet E(LI M n c o County Famtty Services Bureau

temps, on ne peut pas savoir quelle qu’ils sont responsables de leurs
sorte d’adolescence nos enfants actes, et que par exemple, s’ils
vivront, avant qu’ils arrivent à depensent tout leur argent de
l’âge fatidique*. Pour pr&enir les poche de la semaine sur un article
problemes graves, Mme Wincester quelconque, il n’en auront pas
recommandeaux parents dedéve- d’autre avant la semaine prolopper le sens des rcsponsabilids chaine. Ils sont alors en mesure
de leurs enfants dès que c’est de prendre leur d&ision et d’en
possible, Ieur, faire comprendre vivre les conséquences. *

400 livres français pour
la bibliothèque de Tignish

Par E. Elizabeth CRAN
Mme Joanne Jacob, préposée aux
services français des bibliothèques
provinciales, vient d’échanger tous
les livres français de la bibliothèque
de Tignish contre 400 qui seront
nouveaux pour ses lecteurs. Depuis
longtemps les mêmes livres se
trouvaient aux rayons, de sorte que
tous ceux et celles qui voulaient les
lire les avaient effectivement lus.
Donc ils ne circulaient pas, et les

gens de la région qui savent lire le
français n’avaient jamais rien de
nouveau à lire.
La nouvelle collection comprend
bien des beaux albums d’enfants,
une bonne quantité de livres destinés aux jeunes et des livres pour
adultes de toute espèce. On y voit
des livres de recettes, des livres au
sujet de l’élevage des chiens et des
chats, des classiques français, des
romans et bien d’autres. On a annonce l’arrivée assez imprévue de

cette collection dans le bulletin
communautaire.
C’est grâce aux efforts du comité de la bibliothèque de Tignish, et
de la bonne volonté des préposés
au service des bibliothèques provinciales qu’on a reçu cette collection peu après l’avoir demandée.
Le comité espère remettre sur
pied des activités en français lors
de son déménagement dans son
nouveau local vers le milieu du
mois.*

Abertvik 92 à Radio-Canada
Les Jeux olympiques d’Albertville, l’événement par excellence
de la saison 1991-1992 a la Telévision de Radio-Canada, tiendront le
public en haleine, du samedi 8 au
dimanche 23 février 1992.
Albertville 92 r6unit tous les a
touts : le décor fabuleux des Alpes
françaises, un programme sportif
excitant et varie avec la participation canadienne la plus importante
de l’histoire des Jeux d’hiver (audelà de 120 athlètes comparativement à 117 à Calgary, par
exemple) et, bien sûr, I’équipechampionne des sports de Radio-Canada

qui a toujours su gagner ses épau- (qui portent les couleurs delaFrance
lettes lors des grandes comp&itions mais qui ont grandi au Qu&ec) en
internationales. Avec plus de patinage artistique; Nathalie
160 heures de reportages en direct, Lambert et Sylvie Daigle,en patiAlbertville 92 vous offrira l’hiver nage de vitesse sur courte piste;
comme vous ne l’avez jamais vu, LucieLaroche, Alain Vilard, Kerrin
dès le vendredi 7 février B 21 h, Lee-Gartner et Rob Boyd en ski
avec une émission spt?ciale de pté- alpin; Myriam B&la.rd en biathlon;
sentation.
Philippe Laroche en ski acrobaLes athl&es canadiens se PI& tique; Chris Loti et l’équipe de
parent a vous faire vivre des mo- bobsleigh à quatre, l’équipe natioments inoubliables. Ils font partie nale de hockey et sa star Eric Linde l’élite mondiale dans la plupart dros, qui ne laisse personne indiffedes disciplines. Kurt Browning, rent, sont au nombre des athletes
Jo& Chouinard, Lloyd Eisler et qui defendront brillamment les
Isabelle Brasseur, les Duchesnay couleurs du Canada.*
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IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 5 FÉVRIER 1992
Groupe d
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d’adblescent(e)s difficiles

parents ont des droits, e

P
a
rJacinthe LAFOREST

d’appui pour échanger sur les pmblemes qu’ils rencontrent dans leurs
D
et
o
u
ttemps, l’adolescence a foyers respectifs, sur leurs r&issites
et6 un âge difficile, pour l’adoles- et leurs khecs. Le groupe s’appelle
cent lui-même et pour les parents, «Parents are people too~ traduit en
qui ne savent plus par quel bout français par «Les parents ont des
prendre leur enfant. La gentillesse droits eux aussi».
n’y fait rien, pas plus que l’autorité.
«Avant tout, ces parents ont beLa communication devient difficile soin de savoir qu’ils ne sont pas les
et parfois même impossible.
seuls dans leurs cas et qu’ils ne sont
Le passage de lknfance à l’ado- pas de mauvaises pers0~e.s ou de
lescence est donc une p&iode diftï- mauvais parents» de dire Mme Pat
cile, mais il y a des familles où c’est Winchester du Prince Countj
pire. Les jeunes prennent lit&ilt+ Fami’ly Services Bureau, ~3
ment le contrôle du foyer et de la vie Summerside, qui a aide les parents
de leurs parents. Ceux-ci n’osent à former leur groupe.
plus rien faire, de peur de dklenAu d&ut du mois de novembre
cher une crise chez leur enfant.
1991,legmupe comptait5parents.
Ne sachant plus a quel saint se Ils sont maintenant 12 a se renconvouer, des parents de la @ion de trer chaque semaine pour partager
Summerside ont forme un groupe leurs expkiences de la semaine et

S’encourager les uns les autres.
Et ça marche! Voici quelques
temoignages de parents recueillis
de façon anonyme :«
L
eg
ro
u
p
eme
donne la force de contrôler ma vie et
de faire confmnce à mon habileté de
parent. Je ne me sens plus seule, je
pensais que j’ étais la seule à avoir
un probEme»; «Depuis que je fais
partie du groupe, j’ai appris à ne
plus laisser mon enfant avoir le
dessus a cause d’un sentiment de
culpabilité».
Pour les parents, cela ne fait pas
de doute que le groupe est une
r&tssite. Mais est-ce que cela aide
les enfants aussi? Oui, ça les aide,
selon Mme Winchester. Les parents &ant plus solides, les tentatives de manipulation des adolescents ont beaucoup moins de succes. Les enfants apprennent qu’il
y a des limites a respecter et ils
apprennent aussi qu’ils sont responsables de leurs actes et que ce
sont eux qui devront en subir les
conséquences, et non leurs parents.
Selon Mme Winchester, la majorité des enfants ont une adolescence «normale». Les pmblemes
graves ne se posent que dans une
minorité de foyers. «Il y a des
enfants qui sont difficile d&s leur
des démontrent que les jeunes qui naissance,. .m& .la plupart du,
sont bien informés et avec qui les
Quelque trente-cinq femmes ont parents ont une bonne relation
participe aux deux sessions d’infor- prennent généralement les bonnes
mation parrainées par l'association décisions face à différentes situades femmes acadiennes de la région tions.
Évangéline qui avaient lieu simulUne bonne sélection de livres
tanément, le mercredi 29 janvier à traitant de la sexualité sont dispol’Auberge du Village. D'après les nibles pour emprunter au Prince
commentaires recueillis en fm de Cowtty Family Services Bureau, Par E
.Ellxaheth CRAN
soirée, les deux sessions, soit 227 rue Notre-Dame, Summerside.
Mme Joanne Jacob, préposée aux
Comment parler de sexualité à nos Les heures d’ouverture sont de 9 h
services français des bibliothèques
jeunes de 0 à 1 6 ans et La même à 17 h, du lundi au vendredi.
pause, ont été très intéressantes et
Selon la demande du groupe provinciales, vient d’échanger tous
éducatives.
présent, l’Association devra viserà les livres français de la bibliothèque
La session sur la sexualité a été organiser d’autres sessions sur l a de Tignish contre 400 qui seront
présentée par Pat Winchester et sexulalité en collaboration avec nouveaux pour ses lecteurs. Depuis
Jamie Gaudet du Prince County d’autres groupes de la région afin longtemps les mêmes livres se
trouvaient aux rayons, de sorte que
Family Services Bureau. La soirée d’engager les deux parents.’
a débuté avec la présentation d’un
La session sur la ménopause tous ceux et celles qui voulaient les
vidéo, suivie d’une discussion gé- avec Lucie Arsenaulf infirmière lire les avaient effectivement lus.
nérale où les participantes ont eu la hygiéniste, a aussi été très enri- Donc ils ne circulaient pas, et les
chance de partager des expériences chissante pour les quinze particiPar après, on a distribue aux parti- pantes. La ménopause fait partie
cipantes un genre d’exercice où du cycle normal de la vie de la
une dizaine de situations étaient femme et c’est important d’être
décrites. Celles-ci étaient lues une bien informée pour savoir à quoi
à une et les gens pouvaient échan- s’attendre. Les témoignages ont
ger sur comment résoudre le beaucoup aide. Les participantes
Les Jeux olympiques d’Albertproblème. Ensuite, une solution ont vite réalisé qu’elles n’étaient ville, l’événement par excellence
possible était présentée
pas seules à éprouver différents de la saison 1991-1992 à la TeléviApres cette session, les parents symptômes et ceci était rassurant. sion de Radio-Canada, tiendront le
en général avaient l’air de se sentir Elles ont signalé qu’elles aime- public en haleine, du samedi 8 au
un peu plus à l’aise de parler de raient avoir un suivi à cette session dimanche 23 fktier 1992.
sexualid avec leurs enfants. Le peut-être sous la forme d’un groupe Albertville 92 r&rnit tous les a
message qui est ressorti est que d’appui. Pour ceux qui aimeraient touts : le décor fabuleux des Alpes
c’est important de répondre aux avoir plus d’informations sur la françaises, un programme sportif
questions de nos enfants quand ils ménopause, vous pouvez commu- excitant et varié avec la participales posent puisque plus tard ils ne niquer avec Lucie Arsenault au tion canadienne la plus importante
les poseront probablement pas. Centre de la santé publique (Health de l’histoire des Jeux d’hiver (auC’est aussi très important d’être Centre) à Summerside au 436-91X dela de 120 athlètes comparahonnête, de se servir de la bonne
On a terminé la soirée d'informativement à 117 a Calgary, par
terminologie et de fournir la bonne tion en partageant un goûter, cc qui a exemple)et, biensûr, l’équipechaminformation à nos jeunes. Les étu- été une autre occasion d’échange. * pionne des sports de Radio-Canada
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Groupe d’appui pour parents d'adolescent(e)s difficiles

«Les parents ont des droits, eux aussi»

d’appui pour échanger sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leurs
De tout temps, l’adolescence a foyers respectifs, sur leurs réussites
été un âge difficile, pour l’adoles- et leurs échecs. Le groupe s’appelle
cent lui-même et pour les parents, «Parents arc people too» traduit en
qui ne savent plus par quel bout français pur «Les parents ont des
prendre leur enfant La gentillesse droits eux aussi».
«Avant tout, ces parents ont ben’y fait rien, pas plus que l’autorité.
La communication devient difficile soin de savoir qu’ils ne sont pas les
seuls dans leurs cas et qu’ils ne sont
et parfois même impossible.
Le passage de l’enfance à l’ado- pas de mauvaises personnes ou de
lescence est donc une période diffi- mauvais parents» de dire Mme Pat
cile, mais il y a des familles où c’est Winchester du Prince County
pire. Les jeunes prennent liérale- Family Services Bureau, à
ment le contrôle du foyeretdela vie Summerside, qui a aide les parents
de leurs parents. Ceux-ci n’osent à former leur groupe.
Au début du mois de novembre
plus rien faire, de peur de déclen1991, le groupe comptait 5 parents.
cher une crise chez leur enfant
Ne sachant plus à quel saint se Ils sont maintenant 12 à se renconvouer, des parents de la région de trer chaque semaine pour partager
Summerside ont forme un groupe leurs expériences de la semaine et

s’encourager les uns les autres.
Et ça marche! Voici quelques
témoignages de parents recueillis
de façon anonyme : «Le groupe me
donne la force de contrôler ma vie et
de faire confianceà mon habileté de
parent. Je ne me sens plus seule, je
pensais que j’ étais la seule à avoir
un problème»; «Depuis que je fais
partie du groupe, j’ai appris à ne
plus laisser mon enfant avoir le
dessus à cause d’un sentiment de
culpabilité».
Pour les parents, cela ne fait pas
de doute que le groupe est une
réussite. Mais est-ce que cela aide
les enfants aussi? Oui, ça les aide,
selon Mme Winchester. Les parents étant plus solides, les tentatives de manipulation des adolescents ont beaucoup moins de succes. Les enfants apprennent qu’il
y a des limites à respecter et ils
apprennent aussi qu’ils sont responsables de leurs actes et que ce
sont eux qui devront en subir les
conséquences, et non leurs parents.
Selon Mme Winchester, la majorité des enfants ont une adolescence «normales» Les problèmes
graves ne se posent que dans une
minorité de foyers. «Il y a des
enfants qui sont difficile des leur
naissance, mais la plupart du

M m e Pat Winchester du Prince Country Family Services Bureau.

temps, on ne peut pas savoir quelle qu’ils sont responsables de leurs
sorte d’adolescence nos enfants actes, et que par exemple, s’ils
vivront, avant qu’ils arrivent à à dépensent tout leur argent de
l’âge fatidique,. Pour prévenir les poche de la semaine sur un article
problèmes graves, Mme Winchester quelconque, il n’en auront pas
recommande aux parents de deve- d’autre avant la semaine prolopper le sens des responsabilités chaine. Ils sont alors en mesure
de leurs enfants des que c’est de prendre leur décision et d’en
possible, leur faire comprendre vivre les conséquences. *

~gno~~usenault, personnalitë de Ic
Un descendant de Pierre Arsenau
Par Jacinffte UFOREST
(Voix acadienne) M. Arsenault,
vous demeurez maintenant à
North Carleton. Avez-vous toujours vécu dans ce village?
(Agno Arseuault) Qui, mais mes
grands-parents sont nb à MontCarmel. Comme plusieurs‘dans ce
temps là, ils sont a&% chercher de
l’emploi sur les fermes à Bedeque.
Mes parents sont nés a Bedeque.
Moi j’ai grandi a North Carleton,
car mon pi?re travaillait sur les
fermes la-bas.
(V.A.) Parliez-vous français à
la maison, quand vous étiez
enfant?
(Ad.) Oui, le français c’est la
premiere langue que j’ai apprise.
Nos parents parlaient français à la
maison, mais ma soeur et moi, on
est all6 à l’école en anglais seulement, ça fait qu’on n’a jamais
appris àlire et a &ire notre langue.

On a vu M. Agno Arsenault de offerts par la SocùW Saint-Thomas
North Carleton sur la scène & Car- - d’Aquin depuis le &%ut du prorefour de l’lsle-Saint-Jean, dans le grakme, il j a trois ans. Par iencadre de la co-production Port- tremike de ces cours, il a repris
LaJoye, au mois de novembre. contact avec une vie en français,
M. Amenait pr@ite des a2wx @‘ii Q depuis
d’alphabttisation en français son er#ance.

Humeur...

(Note de la rédaction : La Voix
acadienne est heureuse de publier
à partir de cette semaine des billets «mi-humour, mi-sérieux, traitant à l’occasion de problèmes de
société, de culture, de politique et
d'histoire». L’auteur de ces bits,
qui a adopté pour la série le
pseudonyme de W. Farine, est
originaire de France et il vivra
quelque temps à Charlottetown.
Il a lui-même intitulé sa contribution «Humeur» et c’est sous ce
titre que les lecteurs pourront
la repérer de semaine en semaine).
Dégustant récemment de délicieuses saucisses avec de là choucroute, (dans un endroit fort agréable que je ne cite pas icipournepas
être accusé d’utiliser des colonnes
pour faire de la publicité clandestine), je me demandais si mes amis
acadiens savent qui a introduit le
premier dans leur beau pays cette
spécialité que l’on trouve depuis
longtemps en Alsace à l’Est de la
France et en Europe centrale.

.

.

(V.A.) Est-ce que c’est pour ça
qu’après toutes ces années, vous
avez décide de suivre des cours
d’alphab&isation en fran@s?
(A.A.) Oui c’est pour ça. Ca m’a
toujours manquedepaspouvoirlire
en français. On a voyagé au Québec
at-jb.pouu5ie parier aw monde,.
mais je ne pouvais pas comprendre

les écrits. À North t
arrêté l’école en 1944
loe annee.
(V.A.) On entend
des histoires de jeune
étaient punis B l’(
qu’ils parlaient fran
que cela vous est arr:
(A.A.) Pas par les
Le pire, c’était les en
âge. Quand on se chi
moquaient de moi e
mon nom, Arsenault,
une insulte, en anglais
rais par voulu change
en anglais, comme d
fait avec leur nom.
(V.A.) Est-ce que
dérange que des AG
daient de changer
pour adopter des nom
(A.A.) Oui,celamed
coup. Mon grand-p&
ma mère était Aucoin t
son nom pour Wedge
sont devenus des Pc
Poirier sont devenus dc
me derange parce qu
que le nom, c’est ça q
une personne d’une au
(V.A.) Quelles son
(Ad.) Apres le nom l
a la culture acadienn
et la religion.
y

(VA.) Vous avez 1’
connaître votre histc
vous fait des recherc
C'est COOK! James Cook, navi- son). À son prochain voyage, il sujet precis?
gateur anglais 1728-1779 comme embarqua des tonneaux de chou(A.A.) Oui, aidé de n
dit le dictionnaire, cela qui contri- croute qu’il obligea ses marins réti- fait la g6ndalogie de II
bua à la prise de QUEBEC par les cents à manger et fit ainsi le premier
Anglais en 1759 et fit entre autres voyage vers le Nouveau Monde. j’ai remonté jusqu’a
Pierre Arsenault, qui s
le relevé hydrographique du St. sans un seul cas de scorbut à bord. Beau Bassin (Amherst t
Laurent
Cela devint ensuite une règle que Ecosse) en 1650. C’est
A cette époque en effet, le grave d’embarquer de la choucroute sur s’appelait Pierre au8
problème de la navigation au long les bateaux de Cook.
venu s’établir à l’Île, i
cours c’est le scorbut, horrible maVoila comment la Choucroute
Pierre
Arsenault, le p&
ladie provoquée par le manque de contribua (pour une très faible part)
vrait des bateaux 3 w
légumes et fruits frais, la déficience à la victoire anglaise dans la con-’ Boston, il voyageait ps
en vitamine C.
quête du canada.
Bien sur, depuis ce temps de nomOr, une fois que Cook, fils de
paysan lui-même, passait l’hiver breux immigrants amis sont venus
chez des paysans autrichiens, il fut d’Europe r é p n d r e l’usage de ce léAuprofitde /a I
intéréssé de constater que ceux-ci, gume en Amérique du Nord et je
«Le Chez-nou
bien que également dépourvus de ne voudrais pas que ma misérable
fruits frais du fait de longs mois contribution historique aboutisse à
sous la neige, étaient épargnés par une bouderie et fasse de ce plat
le scorbut.
excellent (saucisses-choucroute)
Il fit le rapprochement avec le une minorité opprimée, privée de
fait qu’ils consommaient de la son droit élémentaire et fondamenchoucroute, (Sauerkraut ou chou tal d’être d é v o r é e assaisonnée,
sûr, c’est-à-dire du chou conservé comme en Autriche, de Kren (condidans de la saumure qui était à ment que vous appelez Horseradish
l’époque un des seuls moyens de en anglais et raifort en français).
Des membres de
conservation connus avec la salaiW. Farine *
donneront un spectac
communautaire de la
Ce concert bilingw
line à Abram-Village
Les dirigeants de
tout le monde à être c
,.

Agno Arsenault, personnalité de la quinzaine
Un descendant de Pierre Arsenault

On a vu M. Agno Arsenault de
NorthCarleton sur la scène du Carrefour de l’lsle-Saint-Jean, dans le
cadre de la co-production PortLaJoye, au mois de novembre.
M. Arsenault profite des cours
d’alphabétisation en français

offerts par la Société Saint-Thomas
d’Aquin depuis le début du programme, il y a trois ans. Par l’entremise de ces cours, il a repris
contact avec une vie en français,
qu’il avait presque oubliée depuis
son enfance.

Par Jacinthe LAFOREST
(Voix acadienne) M. Arsenault,
vous demeurez maintenant à
North Carleton. Avez-vous toujours vécu dans ce village?
(Agno Arsenault) Oui, mais mes
grands-parents sont nés à MontCarmel. Comme plusieurs dans ce
temps là, ils sont allés chercher de
l’emploi sur les fermes à Bedeque.
Mes parents sont nés à Bedeque.
Moi j’ai grandi à North Carleton,
car mon père travaillait sur les
fermes la-bas.
(V.A.) Parliez-vous français à
la maison, quand vous étiez
enfant?
(A.A.) Oui, le français c’est la
première langue que j’ai apprise.
Nos parents parlaient français à la
maison, mais ma soeur et moi, on
est allé à l’école en anglais seulement, ça fait qu’on n’a jamais
appris à lire et a écrire notre langue.
(V.A.) Est-ce que c’est pour ça
qu'après toutes ces années, vous
avez décidé de suivre des cours
d’alphabétisation en français?
(A.A.) Oui c’est pour ça. Ça m’a
toujours manque d e p a s pouvoir lire
en français. O n a voyagé au Québec
et je pouvais parler au monde,
mais je ne pouvais pas comprendre

les kits. À North Carleton, j’ai
arrêté l’école en 1940. J’étais en
10e année.
(V.A.) On entend des fois dire
des histoires de jeunes enfants qui
étaient punis à l’école parce
qu’ils parlaient français. Est-ce
que cela vous est arrivé?
(A.A.) Pas par les professeurs.
Le pire, c’était les enfants de mon
âge. Quand on se chicanait, ils se
moquaient de moi en déformant
mon nom, Arsenault, pour en faire
une insulte, en anglais. Mais, j’aurais par voulu changer mon nom
en anglais, comme d’autres l’ont
fait avec leur nom.
(V.A.) Est-ce que cela vous
dérange que des Acadiens décidaient de changer leurs noms
pour adopter des noms anglais?
(A.A.) Oui, cela me dérange beaucoup. Mon grand-père du côte de
ma mère était Aucoin et il a changé
son nom pour Wedge. Les Pitres
sont devenus des Peters et les
Poirier sont devenus des Perry. Ça
me dérange parce que je trouve
que le nom, c’est ça qui distingue
une personne d’une autre.

lu aussi plusieurs livres sur l’histoire et la généalogie.
(V.A.) Vous avez participé à la
pièce de théatre Port-LaJoye.
Est-ce que c’était la première
fois que vous faisiez du théâtre?
(A.A.) Non, j’ai fait du théâtre
quand j’étais plus jeune. Dans le
temps, il y avait comme des compétitions de théâtre et des groupes allaient présenter leurs pièces à
Charlottetown. Les gagnants gagnaient une coupe. La troupe de
North Carleton a remporté la coupe
deux fois. M ais la pièce de PortLaJoye, c’était spécial à cause du
sujet de la pièce. En plus j’avais
jamais fait de théâtre en francais.
(V.A.) On entendait jamais
parler de Agno Arsenault, avant
cela. Et maintenant, on dirait
qu’on le voit partout?
(A.A.) Oui, c’est vrai, j’aime ça
quand je suis forcé de parler français. C ’est pour ça que je participe
à La Belle Alliance, et que je suis
des cours d’alphabétisation. Je
veux apprendre à lire et à écrire
le français, mais le français acadien.

(V.A.) Quelles sont les autres
choses qui sont importantes pour
un Acadien, d'après vous?
(A.A.) Apres le nom de famille, il
y a la culture acadienne, la langue
et la religion.

(VA.) Est-ce que votre engagement dans cet apprentissage a de
l’influence sur les autres?
(A.A.) Oui. Ma femme a commence à prendre des cours de
français.*

(V.A.) Vous avez l’air de bien
connaître votre histoire. Avezvous fait des recherches sur un
sujet précis?
(A.A.) Oui, aidé de ma soeur, j’ai
fait la généalogie de ma famille et
j’ai remonté: jusqu’au premier,
Pierre Arsenault, qui s’est établi à
Beau Bassin (Amherst en NouvelleEcosse) en 1650. C’est son fils, qui
s’appelait Pierre_ aussi, qui est
venu s’établir à l'Île à Malpèque
Pierre Arsenault, le p è r e manoeuvrait des bateaux à voile jusqu’à
Boston, il voyageait pas mal. J’ai

Les Personnalités
de la quinzaine sont choisies
par Bonjour Atlantique
Île-du-Prince-Édouard
en collaboration avec
La Voix acadienne.
Une entrevue réalisée avec
la personnalité a été diffusée
ce mutin (mercredi)
à Bonjour Atlantique
et sera rediffusée
demain matin
vers 6 h 45.

Flotince.Hardy
parle de la Sociét6 éducative
à Wellington
tionnera selon le principe de
recouvrement des coûts, toujours
en essayant de garder les frais
d’inscription le plus bas possible.
Pour ce qui est de la formation
reliée au domaine de l’emploi, on
compte sur l’obtention de contrats
de formation octroyés ou financés
par Emploi et Immigration,
I’APECA et d’autres partenaires.
Le concept de Société éducative
est relativement nouveau. Une
seule autre société semblable existe
au Canada. Elle est établie a
Edmonton en Alberta et a été
fondée par M. André Boudreau,
qu’on connaît comme le principal
instigateur du Congrès mondial
acadien.
Des représentants de la Société
Saint-Thomas d’Aquin se sont
rendu a Edmonton il y a quelques
Mme ffarence /+Or* revcif ctins poinb de sa canf&ence avec mois pour voir sur place le foncM. Wiltbd Amnodf, direcfeu * in comnisbon hdsfrieile de &Y Baie tionnement de la Sociéd et selon
ococs?rtne.
les informations qu’ils en ont
ramen&s, la société d’Bdmonton
l’aLent sur le fait qu’elle serait aurait fait un chiffre d’affaires de
Par Jacinthe UFOREST
autonome et autosufftsante, sur le quatre millions en quatre ans (elle a
éu5 fondée en 1987). Cette sociét6
Mme Florence Hardy, coordon- plan financier.
«La Sociéte &cative offrira
natrice de la So&t6 Wrcative de
-~:-~“fié~du-Prince-Édouard était la trois sor&r de @&m&io.-‘Q~~-fak;
conférencière invitée lors d’un mation reliée à l’emploi la forma- d’Emploi et Immigration.
Devant ces chiffres, Mme Hardy
dejetmer causerie organisé par la tion personnelle et la formation
Commission industrielle de la Baie communautaire3 d’expliquer s’est dite optimiste, étant donné
acadienne, & Wellington, la se- Mme Hardy à une vingtaine de qu’a l’he, il existe d’autres possibipersonnes int&ess&s par le projet. lités et que les besoins de formation
maine dernier.
Mme Hardy apresenté le concept Pour la formation personnelle et dans tous les domaines sont tr&s
de la nouvelle Société, mettant communautaire, la Société fonc- r&s.*

Premier Spectacle
de la chorale du Carrefour
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(J.L.) la Chorale du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean a exécuté quelques oeuvres de s o n jeune répertoire,
récemment au Carrefour. Les membres de ta chorale sont, de droite 6 gauche Claudette SiroisStrew, Donna Lavoie, Jacinthe Laforest Jim Strew, John Kendall. Joe Cormier, Angela Galant, RoseMarie Cormier et Luce Richard. A l'avant plan, on voit Mme Renette Marcotte, directrice de ta
chorale. la chorale compte quelques autres membres, qui ne sont malheureusement pas sur la
photo. II est encore temps de s’y joindre. On prévoit un concert pour te mois de mai. Pour
plus de renseignements vous pouvez communiquer au 368-1895. (Photo : Donald DesRoches.)

Tél.: (902) 436-60(
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tionnera selon le principe de
recouvrement des coûts, toujours
en essayant de garder les frais
d’inscription le plus bas possible.
Pour ce qui est de la formation
reliée au domaine de l’emploi, on
compte sur l’obtention de contrats
de formation octroyés ou financés
par Emploi et Immigration,
1’APECA et d’autres partenaires.
Le concept de Société éducative
est relativement nouveau. Une
seule autre société semblable existe
au Canada. Elle est établie à
Edmonton en Alberta et a été
fondée par M. André Boudreau,
qu’on connaît comme le principal
instigateur du Congres mondial
acadien.
Des representants de la Socié$
Saint-Thomas. d’Aquin se sont
rendu à Edmonton il y a quelques
mois pour voir sur place le fonctionnement de la Société et selon
les informations qu’ils en ont
ramenées, la societé d>Edmonton
aurait fait un chiffre d’affaires de
quatre millions en quatre ans (elle a
et6 fond6e en 1987). Cette sociéte
albertaine d6pend presque .excluLsi@gJ@~c-@&&s &$fot+ratibn;’
d’Emploi et Immigration.
Devant ces chiffres, Mme Hardy
s’est dite optimiste, Ctant donné
qu’a l’he, il existe d’autres possibilités et que les besoins de formation
dans tous les domaines sont très
r&1s.*

Spectacle
1 du Carrefbur

1

TIGNISH:
LE P A S S É ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR ,
Par E. Elizabeth

CRAN

Qu’est-ce qui reste
à faire?
(4e et dernière partie)
Plus on avance vers 1992, plus c’est difficile à dire ce qui est
important dans notre histoire et ce qui intéressera peu nos descendants. Pour cette raison, cette chronique ne prétend pas
mentionner tous les sujets dans l’histoire de Tignish qui ont besoin d’un chercheur. De même, je ne dépasserai pas l’année
1980, que j’ai choisie un peu arbitrairement comme étant toujours près de nous, mais déjà pas tout à fait récente.
En retournant aux années 30, c’est un certain père MacNeill,
vicaire à Tignish vers 1936, qui m’intéresse personnellement.
Ce jeune prêtre était ici au moment de l’implantation de notre
caisse pop et du mouvement coopératif en général. Devenu curé
de Rustico vers 1937, il a su transformer ce qui était une communauté misérable en un modèle de la coopération. Cette partie de
sa carrière se documente dans un petit livre de 1940 par Bertrand
Blacquière intitule What Fishermen Can Do. Mais ce sont ses
années ici et l’influence mutuelle de son caractère du mouvement coopératif et de l’ambiance de Tignish que je voudrais
connaître.
Malgré les efforts de plusieurs chercheurs, dont MM. Georges
Arsenault, Reg Porter et Gary Webster, il reste toujours des
personnes âgées qui pourraient toujours contribuer des renseignement importants au sujet de notre histoire, si seulement on
les enregistrait sur cassette. A titre d’exemple, je mentionnerai
MM. Joe Gaudet, dit «Joe Cook» et sa femme, et M. Eugène
Perry. Mais trouver des fonds ou des bénévoles qui possèdent les
connaissances nécessaires pour entreprendre un tel projet est
u n problème Au moins si on pouvait dresser une liste définitive
de ce qui est déjà réalisé et où les cassettes se trouvent...
En sautant jusqu’aux années 70, j’aimerais connaître les
origines du Club Ti-Pa et, plus généralement de ce qu’on pourrait appeler avec raison la «renaissance acadienne» de chez nous.
Le développement de nos coopératives de service social et
communautaire date egalement de cette décennie et n’est aucunement connu comme il le mérite.
Je passe ici sur de nombreux sujets dignes de recherches. Je
pourrais citer la fm de la fromagerie et du Cercle des fermiers,
la carrière de Joseph-A. Bernard, marchand, orateur et lieutenant-gouverneur de la province, celle de Mme Edith Eidershaw, et
celle de Mme Anne-Marie Perry. Ces dernières mériteraient
chacune leur biographie. Si cette chronique arrive un jour à
fêter son 1Oe anniversaire, je ferai encore le bilan de ce qui
reste à faire.*
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e x & x t f ~ quelques o e u v r e s d e son jeune &ettoire,

:horak sont, de droite d guuche, C/~&#e Skisr, John &~C&I//, Joe Corn>ier, Ange/s Gulanf, Roset, on voit Mme Fïerreffe Marcofte, directrke de /CI
nemkes, qui ne sont mcrhureusement pus sur ICJ
In p6vait un concert pour k moi3 de moi. Pour
tiquer au 365-1595. (Photo : Donald DesRoches)
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La Voix acadienne Ltée
340, rue Court, C.P. ,l420
Sumy$$$$-P.-E.)
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Fac.
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Florence
parle de la Société éducative
à Wellington

M m e F l o r e n c e Hardy revoit certains points de s a conférence avec

M. Wilfred Arsenault directeur de la Commission industrielle de la Baie
Acadienne.

l’accent sur le fait qu’elle serait
autonome et autosuffisante sur le
Mme Florence Hardy, coordon- plan financier.
« La Société éducative offrira
natrice de la Société éducative de
l’Île-du-Prince-Édouard était la trois sortes de formation. La forconférencière invitée lors d’un mation reliée à l’emploi, la formadéjeuner causerie organisé par la tion personnelle et la formation
Commission industrielle de la Baie communautaires d’expliquer
acadienne, à Wellington, la se- Mme Hardy à une vingtaine de
personnes intéréssées par le projet.
maine dernier.
Mme Hardy a présenté le concept Pour la formation personnelle et
de la nouvelle Société, mettant communautaire, la Société fonc-

de

’

tionnera selon le principe de
recouvrement des coûts, toujours
en essayant de garder les frais
d’inscription le plus bas possible.
Pour ce qui est de la formation
reliée au domaine de l’emploi, on
compte sur l’obtention de contrats
de formation octroyés ou financés
par Emploi et Immigration,
1’APECA et d’autres partenaires.
Le concept de Société éducative
est relativement nouveau. Une
seule autre société semblable existe
au Canada. Elle est établie à
Edmonton en Alberta et a été
fondée par M. André Boudreau,
qu’on connaît comme le principal
instigateur du Congrès mondial
acadien.
Des représentants de la Société
Saint-Thomas d’Aquin se sont
rendu à Edmonton il y a quelques
mois pour voir sur place le fonctionnement de la Société et selon
les informations qu’ils en ont
ramenées, la société d’Edmonton
aurait fait un chiffre d’affaires de
quatre millions en quatre ans (elle a
été fondée en 1987). Cette société
albertaine dépend presque exclusivement de contrats d e formation
d’Emploi et Immigration.
Devant ces chiffres, Mme Hardy
s’est dite optimiste, étant donné
qu’à l’île, il existe d’autres possibilités et que les besoins de formation
dans tous les domaines sont très
réels.*
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(J.1.) La Chomle du Carretour de I’lste-Satnt-Jean a exécut6 quetques o&wres de son jeune w&e,
kemment au Ctwrdour. Les membres da hz chora!a sont, de droite’ c) gauche, C/CYU&&I sirokShow, Donner lavoie, Jacinthe La@est, Jim Strew, John Kendoll, Joe Connier, Angela Gatlant, RoseMarie Cormkr et Luce Richard. A /‘avant pkrn, on voit Mme pienette Uotte, direclrice de Ier
chorale. la chora/e compte quelques twtres membres, qui ne sont mcrlheureusement pas sur /a
_
photo. II est encore temps de r’v Min&= - luz*,-% --- _
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La Voix afx
340, rue Coi
Summersic
ClN
T&l.: 19071 Af?mnK -.. ‘y

b rents ont-ils vraiment des droits, eux aussi ?
ence à un article que nous avons en
maine, sur la formation à Summerside
icultes avec leurs adolescents et adoavec leurs enfants se sentent souvent
leme, & peur de passer pour une maui
’ t ou pire, d’être accusé de maltraiter
> la pression exercée sur la famille est
étant reduit, les parents investissent
ènt qu’ils partent du bon pied. Et c’est
1
aits. Le pére, mais surtout la met-e.
le doit travailler pour un salaire, être
1urs de bonne humeur, consacrer du
but, ne jamais rien dire contre eux. Et
1 se bUme, quand lès choses ne tournent
r
is en$ants sont legion. Chacun d’entre
is contradictoire avec celle & l’autre.
ws soucieux de bien faire ne font plus
Bnces, rd h leurs valeurs familiales et
~pecialistes. Si la méthode des spécia‘se culpabilisent et se disent qu’ils ont

La société culpabilise aussi les parents. On n’a qu’à prendre I’exemple
des incidents survenus récemment sur le port de Summerside, 03 six jeunes
filles ont été arrêtées par la police. On a blâme les parents, leur disant
qu’ils devraient exercer un meilleur contrôle sur leurs enfants. La vérite
c’est qu’un parent, par la loi, a beaucoup de devoir envers ses er&ants, mais
trts peu de droits et on ne parle pas ici du droit de maltraiter un enfant,
mais de l’amener à respecter l’ordre du foyer et les personnes,qui y vivent et
l’ordre établi dans son entourage.
Il est vrai qu’il fallait faire quelque chose pour protéger les ei$ants contre
les mauvais traitements infligés par les adultes mais maintenant c’est
l’inverse qui se produit. Un relativement petit pourcentage d’adolescents
utilisent les dispositions legales en leur faveur pour tenir leurs parents en
otage et contrôler leur vie.
D’un côte, on a les enfants qui connaissent de plus en plus leurs droits
et de l’autre, les parents qui ne savent plus ce qu’ils peuvent faire et ne
peuvent pas faire. Et, plus le parent se renseigne, plus il se rend compte h
quel point il ne peut èompter sur ula sociétéw pour Paider h remplir son
devoir de son mieux. Il a trt?s peu de recours.
Les”parents qui font partie. du groupe dapptù aParents are People Too»
ou aLes parents ont des droits, eux-aussi» ont compris qu’ils ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes pour reprendre le contrôle de leur vie et que
leurs experiences et leur vécu valaient bien ceux des sp&iaïistes qui n’ont
souventpasdenfants.*

Jacinthe Laforest
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rages, dans la Vall&e & Jacmel, en
Haïti. Mais elle a aussi entrepris
paralle1ement d’autres projets plus
petits. En tout, en biens et en
argent, la valeur de ces projets
atteint le quart de million en argent
haïtien.*
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La fête Saint Thomas d’Aquin, le 2 8 janvier
Saint Thomas d’Aquin est né en
1225 dans le royaume de Naples en
Italie. Thomas d’Aquin entra dans
l’ordre des Dominicains malgré la
volonté de ses parents.
Pendant ses années d'étude sous
l a direction d’Albert le Grand, ses
habitudes de travail et de silence le
distinguaient d’une m a n i è r e extraordinaire. La sainteté de sa vie, sa
grande humilid, sa pureté sans
tache, sa piété lui ont valu le sur
nom de docteur évangélique . Son

vaste savoir, la clarté de sa pensée
et la précision de sa langue l’ont
fait appeler le «prince d'école
Parmi les nombreux ouvrages de
Thomas d’Aquin, il faut mentionner « la somme Théologique » qui
est un e x p o s é scientifique de la
théologie chrétienne La doctrine
de Saint Thomas d ' A q u i n fut toujours honoré par l'Église et sert
de base aux études théologiques et
philosophiques.
Saint-Thomas d’Aquin est mort

pendant le voyage qu’il avait
entrepris pour se rendre au concile
général de Lyon en 1274.
En terminant. voici un court extrait tire de l’un des écrits de Saint
Thomas d’Aquin : «Cequi rend la
vieillesse respectable ce n'est pas
du
la sagesse de l'âme
qui est
avec l e s
J. Théophile Arsenault
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.,.-ru60 brurcements infligés par les aduîtes mais maintenant c’est
l’inverse qui se produit. Un relativement petit pourcentage d’adolescents
utilisent les dispositions legales en leur faveur pour tenir leurs parents en
otage et contrôler leur vie.
D’un côtk, on a les enfants qui connaissent de plus en plus leurs droits
et de I’autre, les parènts qui ne savent plus ce qu’ils peuvent faire et ne
peuvent pas faire. Et, plus le parent se renseigne, plus il se rend compte à
quel point il ne peut compter sur ala soci&t!» pour I’aider a remplir son
r
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devoir de son mieux. Il a t
Les>arents qui font partie, du groupe d’appui erParents are People Too»
ou aLes parents ont des droits, eux-aussiu ont compris qu’ils ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes pour reprendre le contrôle dè leur vie et que
leurs expkriences et leur vécu vakient bien ceux des sp&ialistes qui n’ont
souvent p
a
s
denfants. *
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Les parents aussi doivent être parfaits. Le pdre, mais surtout la mére.
Pour être valorisée par la sociéré, elle doit travailler pour un salaire, être
belle, bien habillee, sexy, être toujours de bonne humeur, consacrer du
temps de qualitk b ses enfants et surtout, ne jamais rien dire contre eux. Et
c’est toujours elle qu’on bl&me et qui se bl&ne, quand lès choses ne tournent
pas en rond avec les enfants.
Les spécialistes sur l’Éducation des enfants sont lt!gion. Chacun d’entre
eux a sa recette infaillible et parfois contradictoire avec celle deI’autre.
Devant tant & compétence, les parents soucieux de bien faire ne font plus
cor#Iance cf leurs propres+ connaissances, ni à Leurs valeurs familiales et
personnelles et adoptent celles des spkialistes. Si la méthode des sptkialistes ne fonctionne pas, les parents se culpabilisent et se disent qu’ils ont
st2rement fait quelque chose de mal.

Jacinthe Lafore-st

La Coop de développement international
initie une pétition pour Haïti
L
a
Coopérative d
e
développement international de ’Île-dul
Prince-Édouard a initié récemment
une pétition, «demandant au Parlement du Canada de demander à
l’Organisation des Nations Unies
d’intervenir à Haïti afin d’y rétablir le pouvoir démocratique et la
paix*.
En signant la pétition bilingue,
les insulaires désirent attirer ’lattention de la Chambre que depuis
le dernier coup d’Etat à Haïti, une

multitude de gens sont morts et
que beaucoup d’autres mourront
inutilement.
La Coopérative de développement international a demande le
concours de 108 coopératives,
caisses populaires, associations et
paroisses de faire circuler la pétition, ou de l’afficher, pour que les
gens qui s’indignent du fait que
I’ONU n’ait pas encore intervenu,
puissent la signer.
La Coopérative de développement international est surtout
connue pour son projet de ba-
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rages, dans la Vallée de Jacmel, en
Haïti. Mais elle a aussi entrepris
parrallèlement d’autres projets plus
petits. En tout, en biens et en
argent, la valeur de ces projets
atteint le quart de million en argent
haïtien.*
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D’aUiews, h9s
haMants de k r&@on hang&lne
ayant c8byb k jeune HaHietme
RbJdore &Qmy au cous de son
s6joln d’un an d Akulmevnle, se
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autres.

la Ste Saint Thomas d’Aquin, le 28 janvier
Saint Thomas d’Aquin est né en
1225 dans le royaume de Naples en
Italie. Thomas d’Aquin entra dans
l’ordre des Dominicains maigre la
volonté de stx parents.
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pendant le voyage qu’il avait
entrepris pour se twtdre au concile
gén6ral de Lyon en 1274.
En terminant vniri mn fim=- _-

PAGE/4

Le

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 5 FÉVRIER 1992

Les parents ont-ils vraiment des droits, eux aussi ?

titre de cet éditorial fait référence à un article que nous avons en
page 7 de la Voix acadienne cette semaine, sur la formation à Summerside
d ’un groupe de-parents ayant des difficultés avec leurs adolescents et adolescentes.
Les parents ayant des difficultés avec leurs enfants se sentent souvent
isolés et hésitent à parler de ce problème de peur de passer pour une mauvaise personne o u un mauvais parent ou pire, d’être accusé de maltraiter
leur enfant. A l'aube du 21e siècle la pression exercée sur la famille est
très grande. Le nombre d'enfants étant réduit, les parents investissent
beaucoup dans leur avenir et voudraient qu'ils partent du bon pied. Et c’est
tout à fait normal.
Les parents aussi doivent être parfaits. Le p è r e mais surtout la mère.
Pour être valorisée par la société, elle doit travailler pour un salaire, être
belle, bien habillée, sexy, être toujours de bonne humeur consacrer du
temps de qualité à ses enfants et surtout, ne jamais rien dire contre eux. Et
c ’est toujours elle q’on blâme et qui se blâme quand les choses ne tournent
pas en rond avec les enfants.
Les spécialistes sur l'éducation des enfants sont légion Chacun d' entre
eux a sa recette infaillible et parfois contradictoire avec celle de I’autre.
Devant tant de compétence, les parents soucieux de bien faire ne font plus
confiance à leurs, propres* connaissances, ni à leurs valeurs familiales et
personnelles et adoptent celles des spécialistes Si la méthode des spécialistes ne fonctionne pas, les parents se culpabilisent et se disent qu’ils ont
sûrement fait quelque chose de mal.

La société culpabilise aussi les parents. On n’a qu ’à prendre ’exemple
des incidents survenus récemment sur le port de Summerside, o u six jeunes
filles ont été arrêtées par la police. On a blâmé les parents, leur disant
qu ’ils devraient exercer un meilleur contrôle sur leurs enfants. La vérité
c ’est qu ’un parent, par la loi, a beaucoup de devoir envers ses enfants mais
très peu de droits et on ne parle pas ici du droit de maltraiter un enfant,
mais de l'amener à respecter l’ordre du foyer et les personnes qui y vivent et
l'ordre établi dans son entourage.
Il est vrai qu’il fallait faire quelque chose pour protéger les enfants contre
les mauvais traitements infligés par les adultes mais maintenant c ’est
l’inverse qui se produit. Un relativement petit pourcentage d’adolescents
utilisent les dispositions légales en leur faveur pour tenir leurs parents en
otage et contrôler leur vie.
D’un c ô t é on a les enfants qui connaissent de plus en plus leurs droits
et de l ’autre, les parents qui ne savent plus ce qu’ils peuventfaire et ne
peuvent pas faire. Et, plus le parent se renseigne, plus il se rend compte à
quel point il ne peur compter sur «la société» pour l ’aider à remplir son
devoir de son mieux. Il a très peu de recours.
Les parents qui font partie, du groupe d' appui «Parents are People Too»
ou «Les parents ont des droits, eux-aussi» ont compris qu ’ils ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes pour reprendre le contrôle dè leur vie et que
leurs expériences et leur vécu valaient bien ceux des spécialistes qui n ’ont
souvent pas d'enfants. *

Jacinthe Laforest

La Coop de développement international
initie une- pétition pour Maiifti
Par JacMim LAFOREST
La Coopkative de développement international de l’fle-duPrince-Édouard a initié rtkemment
une p&ition. «demandant au Parlement du Canada de demander A
l’~~nkation des Natinnr TTnbc

multitude de gens sont morts et
que beaucoup d’autres mourront
inutilement.
La Coop6rative de développement international a demande le
concours de 108 coopératives,
caisses populaires. associations et
nnm;EO.a&. A 4QA.C. ..L,...l-- I- -1-z

rages, dans la Val& de Jacmel, en
Haïti. Mais elle a aussi entrepris
paraWement d%utres projets plus
petits. En tout, en biens et en
argent, la valeur de ces proiets
at&nt le quart de million en-arient
haïtien.*
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Le proiet du lien fke
(Suite de la page 1)
Les étitdes faites sur la vélocité
des vents ont aussi été remises en
question. Apparemment, aucune
etude n’a été faite sur les vents au
milieu du dkoit. Toutes les données ont été recueillies soit B
Cap Tourmentin, soit à Borden.
M. Sexton a alors annonu! que
comme Travaux publics Canada ne
faisait pas son travail, lui-même et
d’autres gens se sont donne comme
tâche de faire une étude sur les
vents, sur la route que suit le traversier. «Les r6sultats de l’étude
sont prévus dans environ 20 jours»
a.dit M. Sexton, el 30 janvier.
Quoiqu’il en soit, un comité
d’évaluation environnementale
composé de représentants des trois
ministères provinciaux de l’EnviroMementdesprovinces maritimes,
ainsi que d’Environnement Canada,
Pêches et océans Canada, Transports Canada et Travaux publics
Canada, ont examine les propositions de pont et il a conclu qu
’elles
satisfont aux exigences environnementales établies par le gouvernement f&l&al suite à l’étude
faite par la Commission du Bureau
ft%i&al d’examen des évaluations
environnementales (BFEEE).
Uncomit6indépendantd
’experts
,e.n. gIaciologie nommé par Envine’ronnement Canada en janvier

dernier,. . a egalement évalué ces tenu sera tenu de rendre public son
propositions en fonction du crit&re plan de gestion environnementale
concernant le retard dans la débâcle et de démontrer comment la comet il a conclu que les trois ponts pagnie se propose de s’occuper de
propos& ne retarderaient pas le dé- toute r6percussion du projet sur
part des glaces au printemps pen- l’environnement. L’une des condidant plus de deux jours par atm&, tions exigées avant la signature
surunepkiodede lOOans,dansle d’une quelconque entente formelle
détroit de Northumberland.
Les propositions sur le raccordement fiie ont éd pn%entées par
Suait Crossing Inc., de Calgary,
Bo&n Bridge Company Lui., de
Fredericton et PEI. Bridge Ltd., de
Toronto.
Dansl’&apesuivante.lestmispmmoteurs présenteront leur programme de garantie fmancièn: au
gouvernement du Canada afin de
démontrer qu’ils sont prêts à assumer le risque financier lié à la construction et au fonctionnement’un
d
pont. Les promoteurs qui auront
subi avec succès cette évaluation
pn%enteront leur soumission en ce
qui a trait a une subvention fédérale
(40 millions) qui doit être accord&
pendant 35 ans a partir de la première année de fonctionnement du
pont
Le promoteur dont la soumission
sera retenue par le gouvernement
f&l&al devra ensuite r6gler définitivement la question du financementduproti Dwg&_c&!dm
de ce processus, le promoteur re-
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Acide Bernard éck

obtenir cette infc
La coopkîtiv
Un reportage tt%vision sur le 1.5 millions de dc
r&eau anglais de Radio-Canada a l’emploi a sept p
déclenché la semaine demiere u n e aussi les proprié
vkitable r6action en chaîne. Ce personnes sont
reportagetr&salarmistedisaitniplus
mais ne travailler
ni moins que la coopérative était à tive. M. Berna
vendre. Le lendemain soir, Radio- qu’au cours de 1
Canada avait sa version. Puis, on a une compagnie e
pu entendre M. Alcide Bernard a montr& intéresse
Actualité-midi et à Bonjour Atlan- treprise, «Mais ça
programme
de
St-Louis
et
huit
au
tique.
c’est une compal
Par E. Elizabeth C R A N
programme de Tignish.
La Voix acadienne a elle aussi pu Small Fry» a ind
M. Larry Drouin, qui repré- obtenir quelques mots du directeur Selon lui, on a ji
Il y a maintenant 15 enfants de la
région Prince ouest que des parents sente l'éducation française au Con- de la Coopérative de croustilles sérieusement PI
voudraient inscrire dans une école seil scolaire de l'Unité 1, a parlé de de
l’Île-du-Prince-Édouard.
chiffre de vente.
française. Ce chiffre continue de la possibilité de mettre sur pied une M. Bernard admet que le volume
Interrogé sur u
monter lentement depuis quelques classe d’accueil dans la région des ventes, malgr6 une augmenta- que les membres
années. Malheureusement ces Prince ouest, semblable à celle de tion substentielle en 1990-91, était pourraient vouh
e. 15 enfants sont repartis sur six ni- Rustico. On a parle également des plus bas que le volume escompte. réaliser un pro
veaux, de la Ire à la 6e. Pour mettre voyages et échanges dont certains %A la fm de notre année financière, ’ M. Bernard a r
sur pied une classe française, il membres de Jeunesse Acadienne de en août 1991, notre volume des riquement : «Si c
faut un minimum de 15 enfants sur la région ont profite. On aimerait ventes était de 3,4 millions de dol- serait pas pour ces
les organiser sous les auspices de lars. L’année pnkkdente, il etait de autres, ce qu’on 1
deux niveaux consécutifs.
C’est à la réunion mensuelle du l'unité scolaire 5. Cependant il ne 2,9 millions% a dit M. Bernard, qui nuer à travailler, g
Conseil scolaire de l'Unité 5 du semble pas que ces derniers projets n’avait pas ses chiffres devant lui. dans la r6gion. 01
28 janvier, qui avait lieu pour la se réalisent dans un proche avenir, Malgr6 l’augmentation des ventes, sion qui sera la pl
première fois au Club Ti-Pa à selon Mme Perry.
M. Bernard a avoué que les prklic- region».
On s'était attendu à une discus- tiens budgétaires avaient et& faites
Tignish, qu’on a présenté ces inLes difficulds q
formations. Mme Anita Perry de sion par les membres du conseil en fontion de ventes de l’ordre de tive ces temps-ci
St-Louis, préposée aux activités scolaii au sujet des condoms dans 3,75 millions dedollars. M. Bernard concours de cira
pédagogiques en français a fait le les écoles, mais il ’nen était pas du n’a pas voulu dire si ce chiffre d’abord, le famel
bilan du travail dans la région. À tout question.
de 3.75 millions de dollars en déce dans la vari
Comme suite à cette réunion on a vente reprcsentait un minimum à terre Atlantic, celle
part les candidants èa l'école française,
elle a mentionne que huit adultes décidé que M. Gabriel Arsenault, atteindre, mais il a avoué en riant lisait la coop&atiw
suivent actuellement des cours directeur général de l'unité 5, un peu : «Disons que ç’aurait et6 le tilles. Devant la d
d’alphabétisation française dans la reviendra au Prince ouest vers le fun de l’avok
provisionner dans
région Deux programmes présco- milieu du mois tenir une soir&
Interrogé a propos de la pr6sumé coopérative a du ar
laires, l’un à St-Louis, ’lautre à d’information pour les parents qui dette de 600 OOOS, M. Bernard a et6 durant trois semai:
Tignish, ont recommence cette an- veulent inscrire leurs enfants dans ferme : «Nous n’avons donne aucun
nier, et de ralentir
née. Quinze enfants sont inscrits au une école Française.*
chiffre. Je ne sais pas où ils ont pu promotion égalemt

On fait le bilan de
en français
dans la région
Prince ouest

Par Jacinthe LAFOREST
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tenu sera tenu de tendre public son sera la r&ision de ce plan par le
plan de gestion environnementale comité d’évaluation environnet de demontrer comment la com- ementale intergouvernementale.
pagnie se propose de s’occuper de
«Avec l’approbation des goutoute repercussion du projet sur uernements de I’Île-du-Princel’environnement. L’une des condi- Edouard et du Nouveau-Brunswick
tions exigées avant la signature et une fois conclu un accord
d’une quelconque entente formelle federal-provincial avec ces
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croustilles Olde B a r r e l

P a r Jacinthe LAFOREST
Un reportage télévision sur le
réseau anglais de Radio-Canada a
déclenche la semaine dernièreune
véritable réaction en chaîne. Ce
reportage très alarmiste disait ni plus
ni moins que la coopérative était à
vendre. Le lendemain soir, RadioCanada avait sa version. Puis, on a
pu entendre M. Alcide Bernard à
Actualité-midi et à Bonjour Atlanhuit au tique.
La Voix acadienne a elle aussi pu
repre- obtenir quelques mots du directeur
ur Con- de la Coopérative de croustilles
~16 de de
l’Île-du-Prince-Édouard.
ied une M. Bernard admet que le volume
region des ventes, malgré une augmentaelle de tion substentielle en 1990-91, était
:nt des plus bas que le volume escompte.
lXti3illS
«À la fin de notre année f i n a n c è r e ,
anede
en août 1991, notre volume des
merait ventes était de 3,4 millions de dolces de lars. L’année précédente, il était de
kilne 2,9 millions, a dit M. Bernard, qui
nojets n’avait pas ses chiffres devant lui.
Ivenir, Malgré l’augmentation des ventes,
M. Bernard a avoue que les prédiciscus- tions budgétaires avaient été faites
onseil en fonction de ventes de l’ordre de
;dZULS
3,75 millions dedollars. M. Bernard
m du
n’a pas voulu dire si ce chiffre
de 3,75 millions de dollars en
r,ona vente représentait un minimum a
ilault, atteindre, mais il a avoue en riant
té 5, un peu : «Disons que ç’aurait été le
:rs le fun de l'avoir».
oir6e
Interroge à propos de la présumé
s qui dette de 600 OOO$, M. Bernard a été
dans ferme : «Nous n’avons donn e aucun
chiffre. Je ne sais pas où ils ont pu
.---

lis

1

deux provinces, nous devrions
&re prêts à accorder un marché
au début de l’et6 1992, a ajoute
M. MacKay. La conclusion d’une
entente d’amenagement avec le
consortium retenu signalerait ensuite le début des activités de
construction.»*

obtenir cette information».
La coopérative a des actifs de
1,5 millions de dollars et procure de
l’emploi à sept personnes, qui sont
aussi les propriétaires Six autres
personnes sont des actionnaires,
mais ne travaillent pas à la coopérative. M. Bernard n’a pas caché
qu’au cours de la dernier-e année,
une compagnie en particulier s’est
montrée interessée à acheter l’entreprise, «Mais ça n’est pas Sobeys,
c’est une compagnie de l’Ontario,
Small Fry» a indiqué M. Bernard.
Selon lui, on a jamais parlé assez
sérieusement pour avancer un
chiffre de vente.
Interrogé sur une rumeur disant
que les membres de la coopérative
pourraient vouloir vendre pour
réaliser un profit substentiel,
M. Bernard a répondu catégoriquement : «Si on vendait, ça ne
serait pas pour ces raisons-l& Nous
autres, ce qu’on veut, c’est continuer à travailler, garder les emplois
dans la région On prendra la décision qui sera la plus profitable à la
région».
Les difficultés que vit la coopérative ces temps-ci sont dues à un
concours de circonstance. Tout
d’abord, le fameux virus PVYn,
d é c e l é dans la variété de pomme de
terre Atlantic, celle-là même qu’utilisait la coopérative pour ses croustilles. Devant la difficulté de s’ap
provisionner dans cette variété la
coopérative a du arrêter de produire
durant trois semaines en juin dernier, et de ralentir ses activités de
promotion également. La coopéra.,

tive a ensuite importé des pommes
de terre des États Unis, à un coût
plus élevé M. Bernard s’attend
toutefois qu’il pourra à nouveau se
procurer des pommes de terre de
variété Atlantic à l’Île-du-PrinceÉdouard des la prochaine saison.
Mais selon lui, ça n’est pas le seul
tort que le virus ait causé. «Nos
vendeurs nous disent que les gens
de l’extérieur de l’Île hésitent à
acheter des croustilles de l’Île parce
qu’ils sont mal informés et qu’ils
ont peur d’attraper le virus. On sait
que le virus ne présente absolument
aucun danger pour l’humain.
La récession est elle aussi
en cause. Plutôt que d’acheter
deux sacs de croustilles, les gens
n’en achètent plus qu’un seul et
choisissent ceux qui sont les moins
chers. Cela pousse Olde Barre11 à
réduire ses prix de vente pour être
concurentiel, quitte a réduire la
marge de profits réalisés. «Des compagnies comme Hostess, qui ont
70 pour 100 du marche canadien,
ont les moyens de faire des spéciaux. Avant cette année, j’avais
jamais vu les chips se vendre à des
prix aussi bas». M. Bernard refuse
de croire cependant, que les croustilles deviennent de moins en moins
populaires parce que les Canadiens
se préoccupent de plus en plus de
leur alimentation.
D’autre part, comme on l’a appris, la coopérative a reçu récemment un octroi de 25 000$ du
programme de développement des
collectivité à Summerside. «On
avait présenté notre demande en
juillet et on vient juste d’avoir notre
réponse Cela ne nous a pas empêché de fonctionner et on a fait
de la promotion au Québec et on a
sorti une nouvelle saveur sans
attendre après l’argents de dire
M. Bernard.
M. Bernard est d’avis qu’avec le
nombre de coopérative dans la région Évangéline et l’importance de
ce secteur, il devrait y avoir un mécanisme d’aide pour les coopératives en développement des ressources financières et en marketing.
L’idée avait été suggérées lors du
colloque sur les coopératives organise par le Conseil coop l’an dernier
mais il n’y a pas eu de suivi de fait.
Quand à la possibilité d’un contrat avec un cultivateur de patates
organiques dans l’est de l’île,
M.Bernard dit que ce ne serait qu'un
petit contrat,*
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Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline
Table de concertation :
secteur économique
Les principales industries de la
région Evangéline sont la pêche, le
tourisme et l'agriculture Les poissons et les crustacés peuplent les
eaux, les visiteurs se plaisent dans
ce coin de l’Acadie et les terres de la
région Évangéline sont fertiles. Les
forêts sont également une ressource
importante qui contribue au développement économique de la
région.

l ’île. En répondant à leurs propres
besoins, les gens investissent davantage dans leur propre communauté, ce qui assure du travail pour
les gens de leur entourage.

Faiblesses et manques

La r é g i o n Évangéline manque
d ’industries pour transformer ses
ressources naturelles de la mer et de
la terre. Il y a un besoin pour des
nouvelles technologies et pour
une meilleure commercialisation
des produits. Une formation en
entrepreneurship est également néCroissance économique
cessaire dans la région.
Il est difficile de rentabiliser les
Depuis une dizaine d ’années, la
population se donne de plus en entreprises, étant donné plusieurs
plus de services en mettant sur pied facteurs :
61ectrides compagnies et des coopératives - les coûts du pétrole de l'électricité
cid et du transport sont élevés;
de toutes sortes. En effet, la région
Évangéline est reconnue comme la - la demande locale n’est pas
grande puisque la population de
Capitale mondiale de la coopérala région Evangéline n’est pas
tion. Le Conseil de la Coopération
de l ’Île-du-Prince-Édouard et la très nombreuse;
Commission industrielle de la Baie - la saison touristique est courte.
Certaines entreprises de services
acadienne sont deux organismes
voués au développement é c o n o - ne peuvent pas obtenir de subvenmique de toute la région Évangé- tions parce que l’argent est de plus
line, région francophone unique à en plus rare. Il existe une dépen-

dance sur les systèmes sociaux et un
manqued
’investissementscapitaux.
De plus, il y a des gens qui voudraient se lancer en affaires mais
Afm de promouvoir l’éducation
ces personnes-là manquent de conpostsecondaire en français, Jeufiance en elles-mêmes.
nesse acadienne L t é e distribuera
des exemplaires du «Répertoire des
Besoins prioritaires
bourses d'études» aux cinq unités
La grande priorité économique scolaires de la province, selon un
dans la région Evangéline est la communiqué.
M . Jean-Paul Pendergast, cocréation d’emplois. Pour ce faire, il
faut identifier des produits poten- président de l’association jeunesse
tiels de transformation, assurer un de l ' Î l e a fait la remise officielle
meilleur marketing des ressources des premiers répertoires à M. Réal
et trouver du capital. Il faut tâcher Gagnon, coordonnateur de français
d’allonger la saison touristique qui de l’Unité scolaire 1, jeudi dernier,
se limite présentement à la période aux bureaux du conseil scolaire à
Woodstock.
de juin à septembre.
«C'est avec grand plaisir que nous
Les gens de la région Évangéline
doivent protéger leur environne- distribuons le répertoire a indiqué
ment et leurs ressources naturelles. M.Pendergast. Cecahierserad’une
Il est également très important de grande aide aux étudiants du fi-ansensibiliser les jeunes au monde çais et de l’immersion française de
des affaires et d’offrir la formation l’Île qui poursuivront leurs études
nécessaire dans le domaine touris- en français.»
Il a ajoute que ces nombreuses
tique et dans d'autres secteurs.
En somme, la population de la bourses faciliteront sans aucun
communauté Evangéline doit ap doute l’accès aux études postprendre à contrôler davantage sa secondaires car ces demieres deviennent de plus en plus dispendestinée économique.*

dieuses. Ces temps économiques
difficiles que nous vivons n’aident
guère à la situation.
M. Pendergast encourage les étudiants à continuer leurs études en
français et à prendre avantage des
nombreuses bourses qui leur sont
disponibles aux niveaux provincial
et national.
La liste des bourses a été compil é e par Jeunesse acadienne Ltée et
la Société Saint-Thomas d’Aquin.
Ensuite, la Fédération des jeunes
Canadiens français (FJCF) a prépare le montage et a publié le répertoire, comme elle l’a fait pour chacune des provinces du Canada, à
l’exception du Québec.
C’est grâce au projet «Promotion
des bourses d'études postsecondaires» subventionné par le Secrétariat d’Etat, que la FJCF a réalisé le
répertoire en 1991.
Une mise à jour du document est
en tram d’être préparée. Celle-ci
sera distribuée au cours de la prochaine année.*

portant sur 100 ann&s d’histoire
de ce village, et qui a demande
quatre ans de travail au comité de
action.
M. Joseph Gaudet est maintenant
âgé de 83 ans et cela ne Yempêche
pas de formuler des projets et de les
promouvoir de son mieux. La Voix
acadienne l’a rencontré le jour de
son 83e anniversaire, chez-lui, à
propos de son nouveau projet, celui
de faire ériger un monument à la
memoire des premiers habitants de
Wellington.
Le monument serait installé
dans le Parc du vieux moulin, à
Wellington et comprendrait
quatre faces, construites de pierres
de granit. L’une des faces serait
consac& aux p r e m i e r s habitants de
Wellington, non seulement des
,. ’
/’
Acadiens mais aussi des Irlandais,
des Ecossais et des Anglais. Une
deuxieme pierre serait d&Ii6e aux
trois moulins qui ont fonction& de
1837 jusqu’en 1965. «Il y avait le
moulin a &arde, pour la lame, le
moulin à farine et plus tard un moulin a scie> d’expliquer M. Gaudet.
Sur cette Eace du monument, une
bonne place serait faite a la famille
des Barlow, qui ont éte les propriétaires des moulins jusqu’a leur
nation du pa- fermeture en 1965. De 1917 a
:nuc autres été 1920, Joseph Augustin Perry, gar! de r&laction çon de Firmin Poirier de Saintttituld <tBy ‘Ihe Nicholas, toujours appelé Joe
un document Firmin, a gérd les moulins au nom

de la Wellington Milling C O ., avec pass&s. La quatrième façade du
Emmanuel Gaudet, secrétaire- monument, qui sera bilingue, n’est
t&orier. API& cette p6riode. les pas encore déterminée.
moulins ont été repris par la faLc projet n’en est encore qu’à
mille Barlow jusqu’en 1965.
ses d&uts. M. Gaudet agit au nom
Une autre façade du monument du comité du livre, qui a décidé de
commémorerait «La fin d’une faire une contribution de 1000 $ au
époque*, celle du chemin de fer, projet du monument, «Cela va coûportant une attention particuliere ter plus cher que cela, mais c’est un
sur la vie de la Gare de Wellington, début de dire M. Gaudet. Le coqui a fonctionne de 1874 a 1973. mité du livre a aussi d6cidé au cours
M. Gaudet a retra& les noms des de sa r&rnion d’octobre 1991 de
personnes qui se sont succ&&s au demander au Conseil municipal
poste important de chef de gare. «Il de Wellington d’appointer. un
faut retenir la date du 19 octobre «Comité H&itage* pour travailler
1989. C’est cette journée que sur le projet. «Cela m’indresse
Wellington a vu son dernier train. toujours, mais je suis trop vieux
C’est de l’histoire. ça» de dire maintenant» de dire M. Gaudet. Il
M. Gaudet, dont le sous-sol est aimerait voir le monument érigé dès
rempli d’objets témoins des ann&s l’éd 1992.*

Jeunesse Acadienne
distribuera le .«Répertoire
des Bourses d’études»

>mmunauté

#ion Éwangéline
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t donné plusieurs
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eprises de services
obtenir de subvenl’argent est de plus
e x i s t e une dépen-

dance sur les syst&mes sociaux et un
manqued’inve&sementscapitaux.
De plus, il y a des gens qui V~Udmient se lancer en affaires mais
ces personnes-lik manquent de confiance en elles-mêmes.

M. Jean-Paul P e n d e r g a s t (à gauche) co-président de Jeunesse acadienne,
présente un des premiers répertoires à M. Réal Gagnon, coordonateur

Afin de promouvoir l'éducation
postsecondaire en français, Jeunesse acadienne Ltée distribuera
des exemplaires du «Répertoire des
Besoins prioritaires
bourses d'études» aux cinq unités
La grande pri+d économique scolaires de la province, selon un
dans la tigion EvangeIme est la communiqué.
M. Jean-Paul Pendergast, cocr&ttion d’emplois. Pour ce faire, il
faut identifier des produits poten- président de l’association jeunesse
tiels de transformation, assurer un de l’île, a fait la remise officielle
meilleur marketing des ressources des premiers répertoires à M. Réal
et trouver du capital. Il faut tâcher Gagnon coordonnateur de français
d’allonger la saison touristique qui de l’Unité scolaire 1, jeudi dernier,
se limite p&entement a la période aux bureaux du conseil scolaire à
de juin à septembre.
Woodstock.
«C'est avec grand plaisir que nous
Les gens de la rt5gion Évangeline
doivent proteger leur environne- distribuons le répertoire a indiqué
ment ct leurs ressources naturelles. M.Pendergast. Ce cahier sera d'une
Il est Cgalement très important de grande aide aux étudiants du fransensibiliser les jeunes au monde çais et de l’immersion française de
des affaires et d’offrir la formation l’île qui poursuivront leurs études
nécessaire dans le domaine touris- en français.»
Il a ajouté que ces nombreuses
tique et dans d’autres secteurs.
En somme, ,la population de la bourses faciliteront sans aucun
communauté Evangéline doit ap doute l’accès aux études postprendre à contrôler davantage sa secondaires car ces dernières deviennent de plus en plus dispendestinée économique.*

dieuses. Ces temps économiques
difficiles que nous vivons n’aident
guère à la situation.
M. Pendergast encourage les étudiants à continuer leurs études en
français et à prendre avantage des
nombreuses bourses qui leur sont
disponibles aux niveaux provincial
et nationaI.
La liste des bourses a été compilée par Jeunesse acadienne L t é e et
Ia Société Saint-Thomas d’Aquin.
Ensuite, la Fédération des jeunes
Canadiens français (FJCF) a prépare le montage et a publié le répertoire, comme elle l’a fait pour chacune des provinces du Canada, à
l’exception du Québec.
C’est grâce au projet «Promotion
des bourses d’études postsecon
daires», subventionné par le Secré
tariat d’Etat, que la FJCF a réalisé le
répertoire en 1991.
Une mise à jour du document est
en train d’être préparée. Celle-c
sera distribuée au cours de la prochaine année.*

M. J o e Gaudet a un nouveau projet pour Wellington

Eriger un monument à la mémoire des premiers colons

oeuvre dans la conservation du patrimoine local. Il a entre autres é t é
M . Joseph Gaudet de Wellington président du comité de rédaction
est bien connu des habitants de la du livre historique intitule «By The
région Évangéline, surtoutpourson Old Mill Stream», un document

portant sur 100 années d’histoire
de ce village, et qui a demandé
quatre ans de travail au comité de
rédaction.
M. Joseph Gaudet est maintenant
âgé de 83 ans et cela ne l’empêche,
pas de formuler des projets et de les
promouvoir de son mieux. La Voix
acadienne l’a rencontre le jour de
son 83e anniversaire, chez-lui, à
propos de son nouveau projet, celui
de faire ériger un monument à la
mémoire des premiers habitants de
Wellington.
Le monument serait installé
dans le Parc du vieux moulin, à
W ellington et comprendrait
quatre faces, construites de pierres
de granit, L’une des faces serait
consacrée aux premiers habitants de
W ellington, non seulement des
Acadiens mais aussi des Irlandais,
des Écossais et des Anglais. Une
deuxième pierre serait dédiée aux
trois moulins qui ont fonctionné de
1837 jusqu’en 1965. «Il y avait le
moulin à écarde pour la laine, le
moulin à farine et plus tard, un moulin à scie» d’expliquer M. Gaudet.
Sur cette face du monument, une
bonne place serait faite à la famille
des Barlow, qui ont été les propriétaires des moulins jusqu'à leur
fermeture en 1965. De 1917 à
1920, Joseph Augustin Perry garçon de Firmin Poirier de SaintNicholas, toujours appelé Joe
Firmin, a géré les moulins au nom

de la Wellington Milling C O ., avec
Emmanuel Gaudet, secrétairetrésorier. Apres cette période, les
moulins ont été repris par la famille Barlow jusqu’en 1965.
Une autre façade du monument
commémorera& «La fin d’une
époque», celle du chemin de fer,
portant une attention particulière
sur la vie de la Gare de W ellington,
qui a fonctionné de 1874 à 1973.
M . Gaudet a retrace les noms des
personnes qui se sont succédées au
poste important de chef de gare. «Il
faut retenir la date du 19 octobre
1989. C’est cette journée que
W ellington a vu son dernier tram.
C ’est de l’histoire, ça» de dire
M . Gaudet, dont le sous-sol est
rempli d’objets Jmoins des années

passées. La quatrième façade du
monument, qui sera bilingue, n’est
pas encore déterminée.
Le projet n’en est encore qu’à
ses débuts. M. Gaudet agit au nom
du comité du livre, qui a décidé de
faire une contribution de 1000 $ au
projet du monument. «Cela va coûter plus cher que cela, mais c’est un
début» de dire M. Gaudet. Le comité du livre a aussi décidé au cours
de sa réunion d’octobre 1991 de
demander au Conseil municipal
de W ellington d’appointer un
«Comité Héritage» pour travailler
sur le projet. «Cela m’intéresse
toujours, mais je suis trop vieux
maintenant» de dire M. Gaudet. Il
aimerait voir le monument érigé des
l'été 1992.*

