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Toujours en amour, après 30 ans de mariage

Francis et Berthe Blanchard de Charlottetown ont beaucoup de plaisir à regarder leur album do photos de noce.
Par Jacinthe LAFOREST
Quoi de mieux à l’occasion de la
Saint-Valentin tout proche, que de
célébrer l’affection que seportent des
époux depuis p1us de 30 ans. C’est ce
que nous avons décidé de faire cette
année, et cela a été une occasion pour
Francis et Berthe Blanchard de
Charlottetown, de se remémorer leur
mariage, qui a eu lieu en juin 1961
sur la base d ’aviation canadienne de
Gros Tenquin, en France.
Francis Blanchard et Berthe
DesRoches se connaissaient déjà
depuis quelque temps quand s ’est
présentée à Francis une occasion de

partir enseigner en France durant
deux ans. N ’écoutant que son coeur,
Berthe a dit à Francis : «Tu ne peux
pas manquer une occasion comme
celle-là». Et Berthe se sentait aussi
attirée par le couvent. Elle et Francis
avaient fait une mission (un genre de
retraite) ensemble. Le départ de
Francis lui donnait donc l ’occasion
d’en faire l’essai. Avant de partir,
Francis lui a dit : «Si jamais tu changes
d’avis à propos du couvent écris-moi
tout de suite». Ce qu’elle a fait après
seulement 11 ou 12 semaines au couvent ne pouvant pas supporter la vie
qu’on lui imposait de dire Francis.
Berthe et Francis ont correspondu

(Photo J.L.)

assidûment durant les deux années en espérant que cela tiendrait.
qui ont suivi et lorsque Francis a vu la
Que fait-on pour la Saint-Valentin?
fin de son séjour en France achever, D’habitude Francis achète des choBerthe est allée à sa rencontre. Le colats, ou des fleurs et une carte, et
mariage a été célébré parmi des des fois un mélange. Mais il n’y a pas
confrères de travail de Francis et qu’à la Saint-Valentin que le couple
des élèves. Berthe s’était fait confec- se gâte. Par exemple, ils ont emmétionner une robe de mariage qu’elle nagé il y a quelques mois dans une
avait envoyée en France quatre se- nouvelle maison, qu’ils aiment beaumaines avant de partir elle-même. coup. «A ce temps-ci de l'année, on
Le jour du mariage approchait et la soupe aux chandelles» de confier les
robe n ’était toujours pas arrivée. Il amoureux. Les Blanchard n’iraient
a donc fallu en emprunter une.
cependant pas jusqu’à donner une
Comme si cela ne suffisait pas, les recette de bonheur. Ils sont déjà assez
lunettes de Berthe ont été endomma- intimidés à l’idée de paraître dans
gées dans la journée. 11 a donc fallu La Voix acadienne, comme un
les rafistoler du mieux possible, couple modèle.*

À partir du 29 février 1992

le Comité sur la violence faite aux femmes
sera en Atlantique

(J.L.) Le Comité canadien sur la
violence faite aux femmes sillonne
le pays dans le cadre d’une première
ronde de consultation nationale.
Le comité entreprendra sa tournée
de l’Atlantique le 29 février mais
les dates et lieux des audiences ne

sont pas encore déterminés.
Ces séries de rencontres préorganisées dans les collectivités
sont le résultat du travail d’un
vaste réseau d’individus. Le Comite encourage les particuliers et
les organisations qui sont dans
l’impossibilité de participer à ces
rondes d’audiences à acheminer
leurs commentaires ou soumissions, soit par téléphone au numéro

(613) 943-2898, par bélinographe
(fax) au (613) 943-2908 ou par
courrier, à Ottawa (Ontario)
KIA 1K4.
Le Comité est chargé d’établir
le cadre d’un plan d’action dans
le but de mettre fin à la violence
faite aux femmes. À cette fin, le
Comité mettra l’accent sur
l’accessibilité et le dialogue. Il
cherche aussi à encourager les

Canadiennes et Canadiens à communiquer avec lui par tous les
moyens possibles.
Suite à la première ronde de
consultation, le Comité publiera
son rapport préliminaire en mai
1992 et se préparera à la deuxième
série de consultation qui débutera
en juin. Tous et toutes auront alors
l’occasion de commenter le plan
d’action.*
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phonies
,à venir
levant compter sur
!inoyens, elles ont

ns la reconnaist à l’éducation en
main de leviers
maintien de leur
ire et l’enchâsseits dans la consti-

tution canadienne. Il faut admettre
cependant que les conditions d’épanouissement varient énormément
d’une province à l’autre et avec
l’éloignement du Québec. C’est
pourquoi les francophones souhaitent que le Québec reste dans la
famille canadienne».
Francophoniesestpubliécinqfois
par année par le Secrétariat permanent des peuples francophones,
129, côte de la Montagne, Québec,
GlK 4E6.*

actualité

i
méro du mois de pas la même langue et qui sont peruve aussi des pu- dus dans un monde fantastique.
Les bandes vidéo VHS, les
documents audiot être utilisés en guides d’utilisation et les affiches
t la promotion d’un sont distribués gratuitement aux
e. L’un de ces docu- professeurs et aux animateurs de
F
I «Deux langues, un groupe. On peut les commander en
k bande vidéo qui ra- écrivant au Commissariat aux
i amusante l’histoire Langues offkielles, Division M37
bgues officielles et pour «Le mur magique» et T37 pour
b spécial du français «Deux langues, un pays», 110, rue
‘au Canada. Un autre O’Connor, Ottawa, Canada, KlA
titulé «Le Mur ma- OT8. On peut aussi s’abonner grafilm d’animation sur tuitement à Langue et Société en
L de Daniel et Julie, écrivant g la même adresse, sans
m qui ne parlent mentionner la division.*
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lutte pour sauver
lowent de Tignish
continuera
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Expérience
Canada
tiendra ses
audiences
au Carrefour
(J.L.) Expérience Canada tient
présentement des auditions dans
tout le pays pour dénicher 125 jeunes
artistes âgés de 18 à 25 ans, prêts à
partir en tournée pendant plusieurs
mois.
Pour l’Île-du-Prince-Édouard. les
audiences auront lieu le 16 février
au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean dès
9 h. Pour passer une audition et
courir la chance de joindre la tournée nationale «Vision d’une nation»,
téléphonez sans tarder à Missy
Ryan, au 892-4121 en soirée ou à
Sharon MacLean, au 628-6092
durant le jour.
Les auditions seront entendues
par deux directeurs canadiens réputés, dont le nouveau directeur artistique du Festival de Charlottetown,
M. Jacques Lemay, et Mme Janis
Dunning.
La préférence sera accordée aux
artistes multilingues, représentant
bien leur culture, ayant une attitude
dynamique, humanitaire et positive.*

East Prince Community Futura
Développement dis cullectivilés de

APPEL D’OFF
Le Développement des collectivit& de Prince e
formation d&aiMes pour un cours de 80 heures en
Ce cours devra adresser les probl&nes et les inqui
de se lancer en affaires.
La formation sera donn6e les soirs et devra comm
Les soumissions doivent couvrir le programme d
certifkations de l’instructeur.
La date limite de pr&entation des soumissions es’
Faites parvenir votre soumission à :
Bill Campbell, Directeur
Développement des collectivit& de Prince est
263, Harbour Drive, suite 14.Summerside (i.-P.-É
GIN 5Pl TBI. : 888-3761 TBkc. : 888-2399
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de la Caisse populaire 4
gagent les devants
Tous les REÉR comportent les

de réduction d’impôt. Cependz
de la Caisse populaire vous off]
supplémentaires que vous app:

. AUCUNS FRAIS
. TAUX CONCURRENTIELS

i

. UN PLACEMENT SÛR
. REÇUS D’IMPÔT SANS DÉLAI
?
. .
VI
.
Nous invitons nos lky3eurs et
nos lectrices à nous écrire
pour nous donner différentes
opinions sur les sujets qui les
intéressent ou sur les éditoriauxdu journal. Ecrivez-nous.
Signez votre lettre et incluez
votre numéro de téléphone.
Nous publierons toutes
les lettres signées, pourvu
qu’elles respectent l’éthique
professionnelle du journal. *

Caisse popuhire

CHEZ TOUTES LES CAISSES
POPULAIRES DE L%E

La Caisse
populaire
Evangdine

/l de Tignish.
soirée

était de présenter une étude
de faisabilité que le comité du
couvent de Tignish avait fait
réaliser en octobre et novembre
1991.
(suite en page 7)
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Spectacle dans le salon tous les sar
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Points

ilcide Bernard
plbert Hashie
DianeGallam
Noëlla Gallant
Gloria Gallant

4
3
3
2
2
1
0

Les Old Timers
Les Barachois
Les snoros

t vs
vs
i
. Femmes

Jeannita Bernard
Zelma Ha&ie

238
227

1

JeannitaBernarrl
1 ZehnaHashie

672
590

Jeannita Bernard
1 ZelmaHashie

198
184

i

i

JeannitaBemard
I ’ GloriaGaBant
Jeannita Bernard
Zelrna Ha&ie

718
683

veractifs
D’autre part, le Conseil consultatif du Centre de services regional
Évangéline a lui aussi lancé un défi
aux autres conseils, les invitant à se
rendre à pieds a leur bureaux ou à
faire d’autres activités physiques.
Pour plus d’information, pour enregistrer vos défis ou pour faire part
des resultats, communiquez avec
M. Alvin Gallant., coordonnateur
provincial de la semaine hiveractive 1992. On peut le rejoindre a
Wellington au 854-3131, dans la
semaine sauf les jeudis, où il est à
Summerside, au 436-9191.k

rtJean

rilon-volant
rdi soir
13
20
22
23

65
58
56
55

Les titres d’athletes feminin et
masculin de la dernière semaine à
l’Univer& de Moncton sont allb
à la volleyeuse Lisa Barwise et au
hockeyeur Mathieu Beliveau,
selon un communiqué.
Native de Summerside, à l’Îledu-Prince-Edouard, Lisa Banvise a
excelle, et son brio a permis aux
Anges Bleus de signer deux victoires faciles de 3-O contre les
Sea-Hawks d e l’universite
Memorial.
Lacentrede19ansa,entreautms,
brillé au service en maintenant une
moyenne d’efficacite de 90 pour

100. Elle a également termine le
week-end avec une moyenne de
87 pour 100 en reception et de
42 pour 100 en attaque. De plus,
son excellente prestation de samedi
lui a valu la mention de joueuse du
match.
LisaBarwiseenesti%sadeuxieme
campagne avec la Bleu et Or. A
1 m 79, seule l’étoile Brigitte Soucy
(lm80)ladevanceentaille. Barwise
est étudiante de première année en
administration et a auparavant fait
ses preuves au Westisle Composite
High School, de Elmsdale.
Du côte masculin, Mathieu

Beliveau a permis aux Aigles Bleus
de reprendre du poil de la bête au
classement de la division MacAdam,
en inscrivant trois buts et trois
passes en deux rencontres.
Il a ete proclamé joueur de la
rencontre de samedi contre les
X-Men de Saint Francis Xavier,
grâce à une moisson de deux buts
et deux passes.
Le vCt&an de quatre saisons
domine les pointeurs de l’équipe
avl31 points, dont 14 buts.
Agé de 23 ans, l’athlete de
Boucherville, au Qu&ec, est étudiant en administration.*

Ligue récréative de hockey Évangéline
Le tournoi comm&noratifClaude
Arsenault de la Ligue rt%nZative de
hockey de la t+gion Evangéline qui
devait avoir lieu la première fin de
semaine du mois de fevrier a dû être
remis à une date ult&i~ encore
indetetmin&, à cause de la tempête.
Les parties ‘régulières de la ligue
ont repris le 4 fevrier a AbramVillage+ parunevictoire 5 à4 des

SharksdeSharbelPscontrelesRivals
de Saint-Nicholas. Louis Ga&nt,
Robert Gallant, Alfred Arsenault,
Chris Gallant et Guy Arsenault ont
compte pour les vainqueurs, tandis
que James S@inger a compte deux
butspourlesRivals,laissant~Wilhed
Perry et à Mark Mundy le soin de
compl&er le pointage.
Le6 février, les Cornets d’ Abram-

le 16 février, rendez-vous
au Cep- de récréation
Evangéline
(J.L.) Le 16 février, les gens de
tout âge ont rendez-vous au Centre
de &cre.ation Evangéline d’AbramVillage pour une demi-joumte
d’activités sans patins organisée
par le comité des sports de l’école
Évangéline. Il s’agit d’une activité
de levée de fonds en vue du banquet des sports de l’école, qui a lieu
annuellement
Les activités se derouleront de
13 h a 17 h. Mlle Vehna Richard,
enseignante en éducation physique

a l’&ole Évangéline, a donné quelques exemples d’activités. «Il y
aura beaucoup de courses à relais,
des courses à obstacles. Pour l’une
des courses, les participants devront
tralner quelqu’un dans un contenant
de plastique servant à decharger le
homard des bateaux. Une autre
course consistera Zî prendre un élan
en courant, avant de se coucher sur
la glace et se laisser glisser le plus
loin possible.» Il y aura des prix à
gagner. L’inscription est minime.*

Village ont litteralement écrasé les
Rivals de Saint-Nicholas par la marque de 13 2 3. Claude Gallant a
marqué quatre buts pour son équipe,
Steven Arsenault, trois et Jean-Paul
Gallant deux buts. Brian Arsenault,
Lou_Riggs,AlfredArsenaultetDaniel
Amenault ont complété le pointage.
Encore une fois, James S&inger s’est
distingué pour son équipe, marquant
deuxbuts,laissantl’autre~Raymond
GalkUit.
Le 8 f&rier, les Stingers de LPTV
ont fait match nul 1 à 1 contre les
Sharks. Brian Peny a compte pour
LPTV et Gerald Arsenault a marqué
pour l’aune &ripe.
Le 9 février, les Crackers de
Maddix Construction ont vaincu les
Stingers par la marque de 3 à 1.
Ernest Richard a compté deux buts et
Michel Arsenault un pour les vainqueurs. Julien Gallant a sauve l’honneurdes Stingers, en marquant un but
et évitant le blanchissage. La même
jour&, les Cornets ont fait subi un
sort semblable aux Rivals, en les battant 3 Zi 1. A&d Arsenault a compte
deux buts et Daniel Arsenault un buts
pour les Cornets tandis que Tony
CameronamarquépourlesRivals.*

Les chiens ont couru, malgré la tempête
Par E. Elizabeth CRAN

Malgré la tempête qui a abattu
l’île les ler et 2 février, les courses
internationales de chiens à traîneau ont eu lieu à Mill River.
Selon Mme Anne Doucette de
Tignish, qui participe à ce sport
avec toute sa famille, les courses
pour quatre chiens, celles pour
six chiens et la course pour enfants
avec un chien avaient lieu dimanche
après-midi, en dépit du gros vent.
Ces courses auraient dû avoir lieu
le samedi, mais le temps ne le per-

mettait point. On a dû annuler les
courses qui étaient destinées à dimanche matin.
Bien que la plupart de ceux et
celles qui aient voulu assister aux
courses ont dû rester chez eux,
«pas mal» de personnes, étant donne
le temps, se trouvaient près de la
piste pour applaudir les chiens et
leur maître.
Le «Rodd Inn» était plein à craquer. Mme Doucette a rendu hommage aux «bénévoles fantastiques»
qui se sont occupes de la piste pendant les courses. À cause de la

quantité de neige, des enseignes
étaient invisibles et ce sont les
bénévoles qui ont dû montrer aux
«mushers» où aller.
Les «mushers» de l’Île, dont la
plupart sont des Acadiens de la région Prince ouest, ne sont nullement
découragés par ce changement subite de température et les «mushers»
en visite se sont bien amuses. On
s’apprête donc aux autres courses
de la saison au Maine et à St-Emile,
Québec, après lesquelles on commencera à penser aux courses internationales de Mill River de 1993.*

-des quilles
Capitaine
Alcide Bernard
Albert Hashie
Diane Gallant
Noëlla Gallant
Gloria Gallant
Léonce Arsenault
Marcel Arsenault
Alfred Arsenault

Équipe
1. Les snoros
2. Les wony-pas
3. Les Ninja-Turtles
4. Les M&%
5. Les Availables
6. Les Barachois
7. Les Late Corners
8. Les Old Timers

Points
4
3
3
2
2
1
0

HORAIRE DU 14 PÉVRIER
AIMes :

lLQ2
3&4
5&6
7&8

Les Ninja-Turtles
Les worry-Pas
Les Late Corners
Les Availables

Hommes
Meilleurs simples & la semaine
Marcel Bernard
292
Albert Ha&ie
278
Meilleurs triples & la semaine
711
Alcide Bernard
Albert Hashie
699
Meilleurs moyennes de I’annke
Serge Arsenault
217
Raymond Bernard
212
Meilleurs simples de l’ande
Raymond Bernard
343
Serge Arsenault
330
Meilleurs triples de l’ande
Serge Arsenault
763
Raymond Bernard
718
Léonce Arsenault
718

vs

vs
vs
vs

Les Mêles
Les Old Timers
Les Barachois
Les snoros

Femmes
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

238
227

Jeannita Bernard
Zehna Hashie

672
590

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

198
184

JeaMita

Bernard
Gloria Gallant

299
280

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

718
683

Défis hiveractifs
L’Association touristique Évangéline a profite de la semaine
hiveractive à l'Ile-du-PrinceIle-du-PrinceÉdouard pour lancer un défi aux
autres associations touristiques de
1’Île-du-Prince-Édouard de faire une
activité hiveractive, durant la semaine. L’ATE a choisi de faire
une activité au Centre de récréation Évangéline, le 18 février, de
12 h à 13 h. «On invite tout le
monde à venir patiner et s’amuser
sur l’heure du dîner, et à amener
leur lunch. On leur servira un
chocolat chaud.»

D’autre part, le Conseil consultatif du Centre de services régional
EvangéIine a lui aussi lancé un défi
aux autres conseils, les invitant à se
rendre à pieds à leur bureaux ou à
faire d’autres activités physiques.
Pour plus d’information, pour enregistrer vos défis ou pour faire part
des résultats, communiquez avec
M. Alvin Gallant, coordonnateur
provincial de la semaine hiveractive 1992. On peut le rejoindre à
Wellington au 854-3131, dans la
semaine sauf les ieudis, où il est à
Summerside, au 436-9191.*h

Carrefour de IWe-Saint-clean

Ligue de ballon-volant
du mardi soir

Classement des kquipes
yi!ainx
1.
2.
3.
4.

Équipe3
Équipe4
Équipe 1
Equipe2

26
19
17
16

li.ihkS

ll!thll

:o

65
58

2;

Z9

Ligue récréative de hockey Évangéline
Le tournoi commémoratif Claude
Arsenault de la Ligue récréative de
hockey de la région Évangéline qui
devait avoir lieu la première fin de
semaine du mois de février a dû être
remis à une date ultérieure, encore
indéterminée, à cause de la tempête.
Les parties régulières de la ligue
ont repris le 4 février à AbramVillage par une victoire 5 à 4 des

Sharks de Sharbell's contre les Rivals
de Saint-Nicholas. Louis Gallant,
Robert Gallant, Alfred Arsenault,
Chris Gallant et Guy Arsenault ont
compte pour les vainqueurs, tandis
que James Stringer a compte deux
buts pour les Rivals, laissant à Wilfred
Perry et à Mark Mundy le soin de
compléter le pointage.
Le 6 février, les Cornets d’Abram-

Village ont littéralement écrasé les
Rivals de Saint-Nicholas par la marque de 13 à 3. Claude Gallant a
marque quatre buts pour son équipe,
Steven Arsenault, trois et Jean-Paul
Gallant deux buts. Brian Arsenault,
Lou Riggs, Alfred Arsenault et Daniel
Arsenault ont complété le pointage.
Encore une fois, James Stringer s’est
distingué pour son équipe, marquant
deux buts, laissant l'autre
auueaRaymond
à Raymond
Gallant.
Le 8 février, les Stingers de LPTV
ont fait match nul 1 à 1 contre les
Sharks. Brian Perry a compte pour
LPTV et Gerald Arsenault a maque
pour l’autre équipe.
Le 9 février, les Crackers de
Maddix Construction ont vaincu les
Stingers par la marque de 3 à .l.
Ernest Richard a compté deux buts et
Michel Arsenault un pour les vainqueurs. Julien Gallant a sauvé l’honneurdes Stingers, en marquant un but
et évitant le blanchissage. La même
journée, les Comets ont fait subir un
sort semblable aux Rivals, en les battant 3 à 1. Alfred Arsenault a compté
deux buts et Daniel Arsenault un buts
pour les Cornets tandis que Tony
Cameron a marqué pour les Rivals.*
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Université de Moncton

cadienne
quilles

Lisa Barwise nommée athlète féminine
de la semaine

Points

Capitaine
Alcide Bernard
Albett Hashie
DianeGallant
Noëlla Gallant
Gloria Gallant
Léonce Arsenault
Marcel Arsenault
Alfred Arsenault
)II 14 FÉVRIER
vs

vs
vs
vs

Les Mêl6s
Les Old Timers
Les Barachois
Les snoros

Les titres d’athlètes féminin et
masculin de la dernière semaine à
l’Université de Moncton sont allés
a la volleyeuse Lisa Barwisw et au
hockeyeur Mathieu Béliveau,
selon un communiqué.
Native de Summerside, à l'Îledu-Prince-Édouard, Lisa Barvise a
excelle, et son brio a permis aux
Anges Bleus de signer deux victoires faciles de 3-O contre les
Sea-Hawks de l’Université
Memorial.
Lacentrede 19 ans a, entre autres.
brille au service en maintenant une
moyenne d’efficacid de 90 pour

100. Elle a également termine le
week-end avec une moyenne de
87 pour 100 en réception et de
42 pour 100 en attaque. De plus,
son excellente prestation de samedi
lui a valu la mention de joueuse du
match.
Lisa Barwise en est à sa deuxième
campagne avec la Bleu et Or. À
1 m 79, seule l'étoile Brigitte Soucy
(lm80) la devance en taille. Barwise
est étudiante de première année en
administration et a auparavant fait
ses preuves au Westisle Composite
High School, de Elmsdale.
Du côté masculin, Mathieu

Béliveau a permis aux Aigles Bleus
de reprendre du poil de la bête au
classement de la division MacAdam,
en inscrivant trois buts et trois
passes en deux rencontres.
Il a été proclamé joueur de la
rencontre de samedi contre les
X-Men de Saint Francis Xavier,
grâce à une moisson de deux buts
et deux passes.
Le vétéran de quatre saisons
domine les pointeurs de l'équipe
avec 31 points, dont 14 buts.
Agé de 23 ans, l’athlète de
Boucherville, au Québec, est étudiant en administration.*

Femmes
8

Jeannita Bernard
Zelma Ha&ie

238
227

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

672
590

Jeannita Bernard
Zehna Hashie

198
184

Jeannita Bernard
Gloria Gahnt
Jeannita Bernard
Zelma Hashie

718
683

Ligue récréative de hockey Évangéline
Le tournoi comm&nomtif Claude
Arsenault de la Ligue r&r&tive de
hockey de la n5gion Evang6line qui
devait avoir lieu la première fin de
semaine du mois de fevrier a dû être
remis a une date ultiri~ encore
indeterminée, 2 cause de la tempête.
Les parties régulières de la ligue
ont repris le 4 février à AbramVillage,parunevictoim 5 à4 des

ShatksdeShatbell%contrelesRivals
de Saint-Nicholas. Louis Gallant,
Robert Ga&nt, Alfred Arsenault,
Chris Gallant et Guy Arsenault ont
compte pour les vainqueurs, tandis
que James S@inger a compt6 deux
butspourlesRivals,laissantaWilfred
Perry et à Mark Mundy le soin de
completer le pointage.
Le6 fevrier, les Cornets d’ Abram-

le 16 février, rendez-vous
au Cen,tre de recreatlon
Evangéline
l

iveractifs
D’autre part, le Conseil consulta$f du Centre de services dgional
Evangeline a lui aussi lancé un défi
aux autres conseils, les invitant à se
rendre à pieds à leur bureaux ou à
faire d’autres activités physiques.
Pour plus d’information, pour enregistrer vos défis ou pour faire part
des rt%ultats, communiquez avec
M. Alvin Gallant, coordonnateur
provincial de la semaine hiveractive 1992. On peut le rejoindre à
Wellington au 854-3131, dans la
semaine sauf les jeudis, où il està
Summerside, au 436-9191.k

KitJean

allon-volant
wdi soir
Défaites

Tnral

13
20
22
23

65
58
56
55

(J.L.) Le 16 février, les gens de
tout âge ont rendez-vous au Centre
de r&r&tion Evangéline d’AbramVillage pour une demi-journée
d’activités sans patins organisée
par le comité des sports de l’école
Evangéline. Il s’agit d’une activité
de levée de fonds en vue du banquet des sports de l’t%ole, qui a lieu
annuellement.
Les activités se dérouleront de
13 h a 17 h. Mlle Velma Richard,
enseignante en éducation physique

l

,*

à l’école Évangéline, a donné quelques exemples d’activités. «Il y
aura beaucoup de courses à relais,
des courses à obstacles. Pour l’une
des courses, les participants devront
tramer quelqu’un dans un contenant
de plastique servant à décharger le
homard des bateaux. Une autre
course consistera à prendre un élan
en courant, avant de se coucher sur
la glace et se laisser glisser le plus
loin possible.» Il y aura des prix à
gagner. L’inscription est minime.*

Village ont litt6ralement écrasé les
Rivals de Saint-Nicholas par la marque de 13 a 3. Claude Gallant a
marqué quatre buts pour son équipe,
Steven Arsenault, trois et Jean-Paul
Gallant deux buts. Brian Arsenault,
LouRiggs,Al&dArsenaultetDaniel
Arsenault ont completé le pointage.
Encore une fois, James Suinger s’est
distingué pour son @ripe, marquant
deux buts, laissantl*auueaRaymond
Gallant.
Le 8 fevrier, les Stingers de LPTV
ont fait match nul 1 à 1 contre les
Sharks. Brian Peny a compte pour
LPTV et Gerald Arsenault a marqué
pour l’autre équipe.
Le 9 février, les Crackers de
Maddix Construction ont vaincu les
Stingers par la marque de 3 à 1.
Ernest Richard a compte deux buts et
Michel Arsenault un pour les vainqueurs. Julien Gallant a sauve l’honneurdesStingers,enmarquantun but
et evitant le blanchissage. La même
journée, les Cornets ont fait subir un
sort semblable aux Rivals, en les battant 3 a 1. Alfred Arsenault a compte
deux buts et Daniel Arsenault un buts
pour les Cornets tandis que Tony
CameronamarquépourlesRivals.*

Les chiens ont couru, malgré la tempête
mettait point. On a dû annuler les
courses qui étaient destinées à diMalgr6 la tempête qui a abattu manche matin.
Bien que la plupart de ceux et
l’île les ler et 2 février, les courses
internationales de chiens a tral- celles qui aient voulu assister aux
neau ont eu lieu a Mill River. courses ont dû rester chez eux,
Selon Mme Anne Doucette de “pas mal» de personnes, étantdonné
Tignish, qui participe a ce sport le temps, se trouvaient pr&s de la
avec toute sa famille, les courses piste pour applaudir les chiens et
pour quatre chiens, celles pour leur maître.
Le «Rodd Inn» était plein a crasix chiens et la course pour enfants
avec un chien avaient lieu dimanche quer. Mme Doucette a rendu homaprès-midi, en depit du gros vent. mage aux «b&n%oles fantastiques~
Ces courses auraient dû avoir lieu qui se sont occupes de la piste penle samedi, mais le temps ne le per- dant les courses. À cause de la
Pur F. F/izuberh CRAN

quantité de neige, des enseignes
étaient invisibles et ce sont les
bénévoles qui ont dû montrer aux
«mushers» où aller.
Les «mushers» de l’Île, dont la
plupart sont des Acadiens de la r&
gionRinceoues~nesontnullement
d6couragés par ce changement subite de temp&atureet les «mushers»
en visite se sont bien amuses. On
s’apprête donc aux autres courses
de la saison au Maine et à St-Emile,
Qu&ec, ap&s lesquelles on commencera a penser aux courses internationales de Mill River de 1993.Jr

I six semaines, du 28 juin
; et les Rtudiantes auront
aise tout en participant a
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Cri&es d’admissibilité
Les crfteres d’admissibilite sont les suivants : avoir la citoyennete canadienne ou être
resident permanent au moment du de@ de la candidature (les personnes sejournant au
Canada avec un visa d’etudiant ne sont pas admissibles); avoir le français comme langue
Premiere; avoir un domicile dans une province autre que le Quebec; avoir éte inscrit à
temps plein dans un établissement d’enseignement pendant au moins un trimestre pendant l’ande scolaire 1991-1992; avoir atteint le niveau postsecondaire au moment de faire
la demande ou au moment où le cours commence.
Test de classement
Un test de classement aura lieu le premier lundi du pogramme afin de déterminer le niveau
de langue de l’Étudiant ou de I’etudiante. Le nombre de participants et participantes par
classe sera restreint afin que chacun puisse profiter au maximum de l’enseignement donne.
Les crbdits universitaires
Tous les cours, dont certains sont plus avances que d’autres, comportent des credits
universitaires. Les personnes désireuses d’obtenir des équivalences pour les cours suivis
devront, elles-mêmes, entreprendre les demarches necessaires aupres des institutions
concernees.
Depôt
Un depst de 100$ est requis après l’acceptation de I’etudiant ou de I’etudiante a I’Universite.
Ce depôt est rembourse lorsque I’&udiant(e) a termine les six semaines du programme.
Le remboursement sera envoye dans les semaines qui suivront.
Date limite
La demande accompagnee des documents exig& devra être envoyee avant le 14 fevrier
1992 a lacoordonnatrice ou au coordonnateur de la province. Les demandes reçues apres
cette date seront etudiees s’il reste des bourses a distribuer. À k-P.-k, pour obtenir un
formulaire de demande de bourse, ecrire a M. Ronald F. Rice, directeur de l’administration
au Minist&re de l’Éducation, C.P. 2000, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) Cl A 7N8,
telephone : (902) 368-4650, telecopieur (902) 368~4663.d
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POUR FRANCOPHONES HORS

QUÉBEC

L’École internationale de français a été créée en 1974 en accueillant 27 etudiants pour une
session de six semaines «d'immersion française». Depuis lors, 9000 etudiants proviennent
de diverses parties du globe : Canada, Etats-Unis, Espagne, Angleterre, Danemark, Suède,
Amérique latine.
Véritable carrefour de la francophonie, l’École internationale de français de l'Université du
Quebec a Trois-Rivières demeure un endroit rêve pour perfectionner l’usage de la langue
française.
Une équipe de professeurs et d’animateurs compétents encadrent les etudiants pour
les faire progresser dans l’apprentissage de la langue française et leur faire découvrir
les richesses de la culture française.
Un programme socioculturel varie (conférences, films, voyages, activités sportives) favorise l'intégration de la langue française à la vie de chaque jour.
II y a deux niveaux de cours : Niveau 1 comprend le français écrit et le français oral et
Niveau 2 comprend ces deux mêmes cours plus un cours d’introduction à la culture
québécoise II y a deux sessions : celle du printemps, du 4 mai au 12 juin 1992, celle de
l'été du 29 juin au 7 août 1992.
Les étudiants canadiens peuvent obtenir des bourses du Secretariat d’État. Des renseignements complémentaires sur ces bourses sont disponibles auprès des coordonnateurs provinciaux. A l'Île-du-Prince-Édouard, s’adresser à M. Ronald F. Rice au
(902) 368-4650.
Les etudiants sont loges dans des appartements à l'extérieur du campus ou dans les
résidences du campus qui sont munies de cuisinière électrique et de réfrigérateur. Les
ustensiles, chaudrons, assiettes, etc, ne sont pas fournis. La literie est fournie, mais
les etudiants doivent apporter leurs serviettes.
Tous les repas sont servis à la cafétéria de l'Université, à l’exception des repas de fins de
semaine, pour lesquels I’EIF verse une allocation à chaque étudiant.
Les demandes d’admission, disponibles sur demande, doivent être accompagnees
d’un dépôt de 80 $ , remboursableà la fin de la session pour les étudiants qui l’auront
complétée d’une copie du certificat de naissance et d’une copie des derniers relevés de
notes.
Les dates limites d’admission sont le 17 avril 1992 pour la session du printemps et le 12 juin
1992 pour celle de l'été.
Renseignements: téléphone : (819) 376-5125, télécopier : (819) 376-5166.

Le programme
Le programme de français pour francophones est d’une duree de six semaines, du 28 juin
au 7 août 1992. Durant leur sejour au programme, les etudiants et les etudiantes auront
l’occasion d’approfondir leurs connaissances de la langue française tout en participant à
une variete d’ateliers et d’activités socioculturelles. Seules les personnes ayant atteint
un niveau postsecondaire, ou qui auront obtenu ce statut au moment de leur participation,
sont admissibles au programme.
À cet effet, un certain nombre de bourses est accorde a I’echelle du pays. La bourse defraie
les frais de scolarite et de sejour (chambre double en residence).
L’Universit4
L’Universite de Moncton regroupe trois centres universitaires situes dans les trois regions
francophones du Nouveau-Brunswick : Moncton, Edmundston et Shippagan.
Le Centre universitaire de Moncton, s’etendant sur une superficie de 400 acres, est situe au
coeur de la ville de Moncton. On y offre 125 programmes universitaires de premier cycle,
25 programmes de deuxieme cycle, et un programme de 3e cycle.
L’administration du programme
L’administration du programme est assuree par le Minist&re de l’Éducation de chaque
province ou par tout autre ministere responsable d’enseignement postsecondaire,
conjointement avec le Conseil des ministres de l%ducation (Canada). Le Secretatiat d’État
finance le programme de bourses.

>édicace à

La Troupe de théâtre Le Soleil Oublié aura le grand plaisir de présenter
des piéces de guitare classique enregistrées de feu Gérald Arsenault
de St-Chrysostôme dans son drame puissant «Un bel avenir?» les 16,
17 et 18février au Centre des arts Evangéline d’Abram-Village. La Troupe
dédie la partie musicale de la pièce a Gérald, selon un communiqué.
Ce jeune homme, fils de M. et Mme Edmond Arsenault qui est décédé il
y a quelques semaines, était musicien surdoué, particulièrement en
guitare classique. Cependant, son talent se manifestait également en
jazz, en blues et en rock. II a été compare à plusieurs reprises a des maîtres
comme le guitariste classique Paul Bernard.
Un ancien comédien du souper-spectacle «La Cuisine à Mémé», Gérald a
déjà présenté plusieurs récitals musicaux solo et avec des groupes. II a
paru à plusieurs reprises à la télévision de Radio-Canada, y compris à une
Rmission dédiée entiérement à ses interprétations de diverses pièces.
La Troupe, et spécialement le directeur artistique Maurice Hache, un
grand ami de Gérald, désire remercier sincèrement la famille de lui avoir
donne la permission d’utiliser ses pièces enregistrées.
«La région Évangéline et toute l’Acadie ont perdu un grand ami des arts
lorsque Gérald nous a quittés. Cette dédicace est notre manière de
montrer le respect et l’admiration que nous avons pour lui et pour son
talent» conclut M. Haché.

-

Réjeanne Doucette

:

la mer en toile de fond

où son pbre avait un frère.
Aujourd’hui, plusieurs de ses frères
La mer. ,De la Gaspésie à l'Île- et soeurs y vivent encore. Quant à
du-Prince-Edouard, elle a toujours son père, il est retourné au Québec.
joué un rôle particulier dans la vie
Peu après être arrivée en Ontario,
de Réjeanne Doucette. Aujourd’hui, Réjeanne a rencontré Jerry. Lui
Réjeanne vit à l’Île et fabrique des était chanteur e t comédien. Ils se
voiles pour les pêcheurs. Hier, sa sont vus pour la première fois au
jeunesse a été bercée par le mur- Club français. Puis ils se sont mamure des vagues qui venaient ries et sont partis sur les routes pour
s’échouer sur les plages de sable fin. continuer le spectacle, lui faisant
Réjeanne a passe son enfance en son métier, elle chantant parfois. Ils
Gaspésie, du côte de Matane. Son ont sillonné les Maritimes. Ils se
village, qui comptait un millier sont rendus dans sept provinces du
d’habitants, a été victime en 1969 Canada et même jusqu’à Nashville,.
d’une politique gouvernementale aux Etats-Unis. À chaque fois, ils
implacable : l’expropriation. Un revenaient quand même en Ontario,
sort qu’ont subi plusieurs villages au bercail familial.
Pourtant, un jour, en 1974, ils ont
dans la même région. «Le gouvernement disait vouloir ouvrir des décidé de se sédentariser. Apres
mines», explique Rejeanne, qui avoir passé près de cinq ans sur les
avait 19 ans à l’époque. Toute sa routes, ils ont eu la possibilité de
famille a dû s’exiler en Ontario, venir s’implanter à l'Île Le père de
Jerry lui avait légué un morceau de
terre. Ils se sont bâti une maison de
bois. Ils ont eu trois enfants.
L’adaptation au pays n’a pas été
facile pour Rejeanne. «J’ai pleuré
au début. Il a fallu que je me trouve
une activité fixe pour vraiment me
stabiliser. Heureusement, il y avait
la famille de mon mari.» Réjeanne
et Jerry sont devenus artisans.
Aujourd’hui, ils ont chacun leur
petit atelier à la maison. Lui travaille le cuir : de la chaussure de
hockey au harnachement des chevaux pour le ramassage de la
mousse. Elle fabrique des voiles en
nylon pour les pêcheurs. «Personne
ne faisait cela à l'Île J’ai donc
commencé le business. Jecoudsdes
voiles de 16 pieds sur 14 pour des
P u r P i e r r e - Y v e s ROGER

bateaux de 38 à 44 pieds environ.
Les pêcheurs parlent beaucoup entre eux. Quand ils ont vu que les
voiles étaient bonnes, ils se sont
donne le mot. Maintenant, j’ai des
clients dans toute l'Île mais aussi
au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Ecosse, notamment des
pêcheurs de thon qui se rencontrent
du côte de Canso». Réjeanne n’a
jamais suivi de cours de couture.
«J’ai appris grâce à mes tantes et
mes grands-mères qui étaient couturières». Aujourd’hui, elle travaille aussi le verre teinté, mais
seulement pour elle et pour en faire
des cadeaux car le coût de revient
est trop élevé. De plus, elle fait des
traductions pour le bulletin communautaire.
Régeanne s’est aussi battue pour
que ses enfants puissent faire leur
scolarité partiellement en français.
En famille, ils essaient de parler en
français. «C’est importantde maintenir cela. Je me suis rendu compte
ici du phénomène de l’assimilation.
Quand on commence à penser en
anglais, c’est le début!».
Les enfants de Réjeanne et Jerry
ont pu apprendre le français. Leur
fils aîné travaille aujourd’hui pour
les Forces armées en ColombieBritannique. Il veut devenir pilote.
Leurs filles sont en cinquième et
huitième années. «C’est surtout
pour les jeunes qu’il faut s’inquiéter
sur le plan de la langue. La fierté
reste pour les plus âges, quoi qu’il
arrive. Moi-même, je me suis complètement intégrée à la communauté
quand j’ai pu parler comme les
gens d’ici. En Acadien».*
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

la Croix-Rouge
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compléter son oeuvre. Certaines
6quipes ont dû travailler tard dans
la nuit du samedi pour être prêt
pour le jury le dimanche matin.

C’est la participation du Manitoba avec sa sculpture «Nuagerie»
qui a remporté le Prix d’excellence
national.
L’équipedesÎlesde-la-Madeleine
a remporté le premier prix pour la
province de Québec avec une sculpture démontrant la famine dans le
monde.
«Le prix d’e x c e l l e n c e d u
public» est le choix des visiteurs.
L’équipe du Nord du Québec a
gagné avec une magnifique reproduction d’un harfang des
neiges.*

concessions...

Entretemps, les francophones
tiennent des rencontres ave
c le secrétaire d’État Robert de Cotret à
dtfaut de pouvoir rencontrer le
ministre Joe Clark. La démarche
ne semble toutefois pas vaine;
M. de Cotret étant «l’interlocuteur
désigné» auprès des ministres des
communautés de langue officielle.
kz si tôt Et cela, c’est le ministre des
rent du Affaires constitutionnelles luimême qui l’affirme.
Malgré les multiples frustrations
s com- accumuh%s, et la déception d’être
e» vient aussi peu (ou mal) repl-ésentée à la
l’appui conférence constitutionnelle de
juristes Toronto, la FCFA n’entend pas
mes au abdiquer. Loin de lever le drapeau
Is sous- blanc, on entend redoubler de
: propo- vigueur, car la prochaine manche
I’unani- impliquera tous les gouvernele poids ments provinciaux. Cette étape
3-a à la seradéterminantepourlareconnaisochains sance des droits fondamentaux au
pays.*

C’est en_ parcourant dernièrement, l’histoire de la CroixRouge à l'Île, Volunteers in Action, que-j ’ai appris que cette
société est établie à Tignish depuis 1914. A la page 13, Hartwell
DaIey, auteur, nous dit : «Tôt au mois de septembre 1914, juste
un mois après le déclenchement de la Guerre, un groupe de
femmes à Tignish avait organisé un regroupement de la CroixRouge et avait déjà récolté la somme de 323 $ en trois jours.»
Malheureusement M. Daley ne nous dit ni la source de ce renseignement ni qui étaient ces femmes. Ça fait encore un sujet de
recherches à poursuivre.
L’autre fait qui remonte aux débuts de la Croix-Rouge ici,
c ’est que Charles Dalton a acheté en 1916 une ambulance pour
la Société au prix de 2 100 $, somme énorme à l’époque. Cette
ambulance était destinée aux champs de guerre en France.
Douze ans après, Tignish reparaît comme une communauté
prête à accueillir les initiatives de la Croix-Rouge en temps de
paix. Les infirmières de la santé publique de la Société organisaient des cliniques pour examiner les amygdales et les
adénoïdes des enfants. La première clinique tenue à l’extérieur
des villes avait lieu à Tignish. Il est probable que le conseil
scolaire ou un autre groupe local l’aurait demandé car, à cette
époque, de tels services dépendaient surtout de l’intérêt de la
communauté. Des cliniques pour inoculer la diphthérie aux
epfants et d’autres cliniques pour venir en aide aux enfants
handicapés ont vite suivi les débuts de ce service, puisqu
avait pas alors de ministère de la Santé.
Mais c ’était peuaprès la Seconde Guerre mondiale que le
travail de la Croix-Rouge à Tignish a pris de l’envergure. La
Société a adopté comme but important la sécurité dans l ’eau,
étant donné que peu d’insulaires savaient nager ou secourir une
personne qui se noie. Les cours de natation pendant les vacances
d’été ont commencé de bonne heure à Tignish et c'est là qu'un
incident important a eu lieu vers la fin des années 60. C
cause d’un accident survenu à un garçon de la région qui allait à
la côte en camion qu’on ait enfin pu obtenir permission du
gouvernement provincial de se servir des autobus scolaires pour
le programme.
L’espace me manque pour résumer le travail de Mme Edith
Eldershaw, dont le poste de premiers soins de la Croix-Rouge a
été pendant longtemps l’un des plus actifs.
l'ÎleJ ’espère un
jour consacrer toute une chronique à cette histoire importante
et peu connue.*

$6 leur
Dent sur
It. Bien
ale des
L~X, la
nmoins
és france titre,
; au sé-

1 8 $‘, à 1%P.-É
25 $’ à I’e,xtérieur de 1’kP.É
37 $ aux Etats-Unis & outre-mer

*Ces prix incluent io TPS no R 10300 1293
Nom
Adresse
Code postal
Veuillez adresser votre envoi &
ta Voix acadienne Ltée
340, rue Court, S.P. 1420
SummCe;N;f5P.-E.)
Tél.: (902) 436-6005 ou 436-8988

Fac. : 888-3976

’il n ’y

’est à

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 12 FÉVRIER 1992

Maurice Bernard
sculpte la neige à Québec

Les représentants de l'Île-du-Prince- Édouard au travail.

Collaboration spéciale
de Théodore Thériault
Québec: Le Carnaval de Québec,
la plus grande célébration de la
neige AU MONDE, a entrepris ses
activités pour la 38e année. Québec
est en fête! Les restaurateurs
décorent leurs devantures de restaurants avec des sculptures de
glace et les grands concours de
sculpture sur neige sont toujours
aussi populaires.
Le dimanche 2 février marquait la remise des prix pour les
deux grandes premières compétitions, soit celle pour le Québec où
chacune des régions de la province
participe, et le concours national

où toutes les provinces canadiennes et les Territoires participaient. L’Île-du-Prince-Édouard
était à sa troisième année de participation. Maurice Bernard avec
Gilles Desrosiers et John Bishop se
sont exécutés en présentant une
sculpture évoquant la légende du
bateau fantôme.
Le concours national en est à sa
20e édition cette année. Chaque
équipe reçoit du Carnaval de Québec
une bourse de participation pour
défrayer les dépenses d'hébergement et des repas.
Chaque équipe reçoit son bloc
de neige glacé, huit pieds de hauteur, huit pieds de largeur, 12 pieds
de longueur, et a deux jours pour

compléter son oeuvre. Certaines
équipes ont dû travailler tard dans
la nuit du samedi pour être prêt
pour le jury le dimanche matin.
C’est la participation du Manitoba avec sa sculpture «Nuagerie»
qui a remporté le Prix d’excellence
national.
L’équipe des Îles-de-la-Madeleine
a remporté le premier prix pour la
province de Québec avec une sculpture démontrant la famine dans le
monde.
«Le prix d’e x c e l l e n c e d u
public» est le choix des visiteurs.
L’équipe du Nord du Québec a
gagné avec une magnifique reproduction d’un harfang des
neiges.*

L’heure n’est plus aux concessions...
(Suite de la page 3)
M. Bisson s’objecte à la sousreprt%entation des communautés
francophones et acadienne aux conférences constitutionnelles, malgr6
l’assurance donnée par le ministre
JoeClark, derectifïerlasituation. Jl
dénonce egalement la condamnation timide du gouvernement fédéral, et le silence inacceptable de
Brian Mulroney, lors de la sortie du
premier ministre albertain, Don
Getty, contre le bilinguisme officiel.
Selon la Fédération : «NOUS ne
devrions pas, a l’heure actuelle, êtte
en train de discuter des droits acquis, mais bien de parler de la progression, du développement et de
l’épanouissement de ces droits».
Elle soulève même «l’aspect réparateur qui devrait accompagner les
injustices perp&rees aux cours des
ans».
À l’unanimité, les intervenants

pr&ents à Toronto ont réitéré leur
volont&i’intervenirdirectementsur
toute question les concernant. Bien
que n’étant pas porte-parole des
gouvernements provinciaux, la
Fédération représente néanmoins
l’ensemble des communautés francophones et acadiennes. À ce titre,
elle entend bien être prise au sérieux et n’acceptera pas de si tôt
d’être rabrouée discrètement du
revers de la main.
La clause portant sur «la promotion et l’épanouissement des communautés de langueofficielle» vient
entretemps de recevoir l’appui
officiel d’une trentaine de juristes
francophones et anglophones au
pays. Selon la FCFA «Ils souscrivent sans réserve à notre proposition». La volonté y est_ l’unanimite aussi. Reste à savoir le poids
politique que l’on accordera à la
FCFA aux cours des prochains
mois.

Entretemps, les francophones
tiennent des rencontres avec le secr&aire d’État Robert de Cotret à
défaut de pouvoir rencontrer le
ministre Joe Clark. La démarche
ne semble toutefois pas vaine;
&I. de Cotret étant «l’interlocuteur
désigné» auprès des ministres des
communautés de langue officielle.
Et cela, c’est le ministre des
Affaires constitutionnelles luimême qui l’affirme.
Malgré les multiples frustrations
accumulées, et la d&eption d’être
aussi peu (ou mal) repr&ent& à la
conférence constitutionnelle de
Toronto, la FCFA n’entend pas
abdiquer. Loin de lever le drapeau
blanc, on entend redoubler de
vigueur, car la prochaine manche
impliquera tous les gouvernements provinciaux. Cette étape
serad&erminantepourlareconnaissance des droits fondamentaux au
pays.*

C’est enA parcourant de
Rouge à l’Ile, Vofunteers
société est établie à Tignish
Daley, auteur, nous dit : «’
un mois après le déclench
femmes à Tignish avait or1
Rouge et avait déjà récoltc
Malheureusement M. Dale
seignement ni qui étaient c(
recherches a poursuivre.
L’autre fait qui remonti
c’est que Charles Dalton a
la Societé au prix de 2 100
ambulance était destinée at
Douze ans après, Tignis
prête à accueillir les initial
paix. Les infirmières de 1;
nisaient des cliniques po
adénoïdes des enfants. La
des villes avait lieu à Tifp
scolaire ou un autre group
époque, de tels services d4
communauté. Des cliniqu
enfants et d’autres cliniqt
handicapes ont vite suivi Jr
avait pas alors de ministere
Mais c’était peu après l
travail de la Croix-Rouge
Société a adopté comme h
étant donné que peu d’insu
personne qui se noie. Les c(
d’été ont commencé de bol
incident important a eu lie
cause d’un accident surven
la côte en camion qu’on
gouvernement provincial d
le programme.
L’espace me manque po
Eldershaw, dont le poste dc
été pendant longtemps l’uu
jour consacrer toute une c
et peu connue.*
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Tél.: (902) 436-6005 :

Langue et >oclete, une revue compktement bilingue, publiée par le
Commissaire aux Langues officielles, qui signe lui-même l’éditorial de la revue.
Langue et Société consacre son

les llsseranas ae l-nistolre, les
Tisserands du pouvoir, les Tisserands du savoir et les Tisserands du
vouloir, «du bon vouloir», comme
le dit le Commissaire aux Langues
officielles, M. Victor Goldbloom.

<Ilcuonnaue canaalen remonte a
1635. C’était un lexique françaishuron &abli par un jésuite !Ïançais,
du nom de Jean de Br&euf, qui a
V&X et travaillé parmi les Hurons
dans latigion de la baieGeorgienne.

Se bâtir en commutiauté

Projet de concertation Évangéline
Secteur
des communications
Le secteur des communications
est celui qui informe la population
des actualités. La communication
permet aux personnes et aux
groupes de se parler et de se comprendre.
Presse écrite
La presse tcrite est le média le
plus développé dans la r6gion. Du
côté francophone, on y trouve La
Voix acadienne, le Bulletin
communautaire Evangéline, la
Bonne Nouvelle de Jeunesse
acadienne, Écho-Jeunes, entre
autres. Les participant-e-s trouvent
qu’il faut faire une évaluation de ce
qui existe et apporter les changements nécessaires. On suggère
Cgalement d’étudier la possibilité
de publier un calendrier de toutes
les réunions qui ont lieu dans la
région.
Presse électronique
La Coopérative de communication communautaire est une grande
force car elle nous appartient. La
population a un mot à dire dans le
choix des postes. En plus deRadioCanada Moncton, les abonnés au
système de câblodistribution
obtiennent Quatre Saisons et TV5.
b’émi,ssion Bonjour Atlantique
I.-P.-E. est beaucoup apprkiée
dans la r6gion et les gens souhaitent
avoir un -mini-studio à l’île afin
que Radio-Canada puisse être sur
place. Un poste de télévision

communautaire et une radio
communautaire sont identifiés
comme des moyens de communication qui favoriseraient la diffusion
de nouvelles locales.

Formation
La formation des gens dans le
domaine des communications doit
être développée davantage. La population a peu d’expkience dans la
réalisation d’émissions et dans le
fonctionnement des médias, ce qui
explique que très peu de gens
développent l’intérêt à travailler
dans ce domaine. (JZxemples : journalistes, cameramen, techniciens.)

Priorités
Les participant-e-s à la table de
discussion sur la communication
choisissent les quatre priorités suivantes : l’expansion du câble, un
poste de télévision communautaire,
une radio communautaire et un
mini-studio de Radio-Canada à l’Île.

Secteur
de la jeunesse
Les jeunes sont les leaders de
demain. Toutefois, dans un environnement favorable et un climat de
confiance, les jeunes sont déjà des
ressources excellentes pour la communauté.
Socialisation
Les occasions pour les jeunes de
se rencontrer et de s’amuser dans
une atmosphère plaisante sont limitées dans la &gion. Hors des heures
de classe, les jeunes n’ont aucun

endroit qu’ils peuvent fréquenter
librement.

Activités
Les jeunes trouvent qu’il y a un
manque de créativité dans le développement des programmes à
l’int&ieur des différents secteurs.
(Exemple : toujours les mêmes
sports et activités culturelles.) Le
manque de ressources humaines
(bénévoles et employé-e-s) est une
des raisons pour le manque d’activit&.

classe, et iaIsant la promotion d’un
Canada bilingue. L’un de ces documents intitulé «Deux langues, un
pays» est une bande vidéo qui raconte de façon amusante l’histoire
de nos deux langues officielles et
illustre le rôle spécial du français
et de l’anglais au Canada. Un autre
document, intitulé «Le Mur magique% est un film d’animation sur
les aventures de Daniel et Julie,
deux personnages qui ne parlent

sont distribu&

gratuitement aux
pmfC%.SeUrS et aux animateurs d e
groupe. ti peut les commander en
écrivant au Commissariat aux
Langues offkielles, Division M37
pour «Le mur magique» etT37 pour
«Deux langues, un pays», 110, rue
O’Connor, Ottawa, Canada, KlA
OTS. On peut aussi s’abonner gratuitement à Langue et Société en
écrivant à la même adresse, sans
mentionner la division.*

la lutte pour sauver
le couvent de Tignish
continuera
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es, dont le nouveau directeur a,-&_
tique du Festival de Charlottetown,
M. Jacques Lemy, et Mme Janis
Dunning.
La pr6férence sera accordée aux
artistes multilingues, représentant
bien leur culture, ayant une attitude
dynamique, humanitaire et positive.*
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Nous invitons nos lecteurs et
nos lectrices à nous écrire
pour nous donner différentes
opinions sur les sujets qui les
intéressent ou sur les éditoriauxdu journal. Écrivez-nous.
Signez votre lettre et incluez
votre numéro de téléphone.
Nous publierons toutes
les lettres signées, pourvu
qu’elles respectent l’éthique
professionnelle du journal. *

Nouvelles installations
Les jeunes ont identifié les installations suivantes qui seraient utiles
dans la communauté Evangéline :
maison de jeunes
centre communautaire
télévision communautaire
radio communautaire
salle de quilles
salle de spectacles
nouveau gymnase
piscine

Priorités
Selon les jeunes, la grande priorité est de mettre sur pied une maison de jeunes dans la région. Cette
maison comblerait le besoin social
des jeunes en plus d’être un centre
où les jeunes organiseraient des activités qui les aideraient à élargir
leur sphère de connaissances, et
ainsi, à se servir de leur crkativité.
De plus, les jeunes pensent que la
crkation d’un centre communautaire
et la création d’emplois sont des
é1Cmentsclés à l’avancement de leur
communauté.*

r- ---.- -

Venez nous voir!

La Caisse
populaire
Evanqéline

Le couvent de Tignish.

Par E. Elizabeth CRAN
Lors d’une réunion publique qui
avait lieu le 4 février, les assistants
ont décidé de continuer la lutte
pour sauver l’ancien couvent de
Tignish. Le but principal de la

soirée était de présenter une étude
de faisabilité que le comité du
couvent de Tignish avait fait
réaliser en octobre et novembre
1991.

(suite en page 7)

Intérêt payé chaque mois sur dépôt
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Humeur...
(Note de la rédaction) La Voix
acadienne est heureuse de publier des billets «mi-humour,
mi-shieux, traitant h l’occasion
de probkmes de soci&é, de culture, de politique et d’histoire»,
comme les décrit l’auteur.
L’auteur de ces billets, qui a
adopté pour l’occasion, le pseu.donyme de W. Farine, a luimême intitulé sa contribution
«Humeur» et c’est sous’ce titre
que les lecteurs pourront la
repérer de semaine en semaine.
Cette semaine, W. Farine nous
offre une réflexion aigre-douce
sur l’amour.
Et si nous parlions d’aimer?
Proposition un peu vague, 3 propos
d’un verbe trop souvent galvaudé,
puisque nous pouvons dans un
même souffle dire : «j’aime ma
Maman et j’aime la salade».
Ainsi moi, j’aime la neige et j’ai
été servi!
Un dimanche matin donc, comme
la plupart d’entre vous sans doutes,
je pelletais la neige. Je m’imaginais
(pardonnez ce jeu de mots facile)
en train d’attaquer une gigan-

La lutte...
(Suite de la page 2)
Après la présentation de ce rapport qui conseillait le recyclement
du couvent en résidence pour
personnes du troisième âge, et une
période de discussions, M. Henri
Gaudet a présenté un plan alternatif. Celui-ci, c'était de faire de l’ancien couvent un conservatoire de
musique doublé d’un centre de retraite. Depuis quelques années le
Conseil des arts de la région Prince
ouest constate le besoin d’une telle
organisation, parce qu’il y a tant
d’intérêt à apprendre la musique
dans la région et peu ou pas d’enseignants, à part ceux et celles dans
les écoles. Selon M. Gaudet, on
pourrait également offrir des cours
d'été, ce qui attirerait des visiteurs.
Après une seconde période de

,rrrYsw~~GIù

tesque charlotte h la Chantilly (*)
A la petite cuill&. Cette saine

débarrasser du cadavre, principal
problème dans un cas de ce genre,
occupation devient vite fastidieuse il l’avait découpé en petits moret il me revint à l’esprit cette image ceaux et rangé sous forme de
qui illustrait un livre montrant barquettes de plats cuisinés dans
les passagers d’un avion abattu son congklateur. L’enquête de
dans une immensité neigeuse.
police établit que régulihement il
C’était il y a quelques années, en sortait une de ces barquettes, la
Amérique latine, dans la Cordillère rkchauffait au micro-ondes et la
des Andes, l’avion transportait, en- dégustait. Quand le Président du
tre autres, une équipe sportive au Tribunal lui demanda pourquoi
complet...
et comment il avait pu faire une
Après une quinzaine de jours chose pareille, il r6pondit : <<je
les survivants mangèrent leurs l’aimais!»
compagnons (ceux qui étaient
Je trouve cette réponse mermortsdans l’accidentévidemment). veilleuse de simplicité et de bon
Cet acte de cannibalisme moderne sens. Car enfin, sincèrement, si je
avait soulevé à l’époque un vaste vous demande «qu’est-ce que vous
débat-polémique, philosophico- mangez?» vous tipondrez : «Moi,
moral et religieux sur le droit à monsieur, je mange si, que j’aime».
la survie, sujet passionnant. Et Ce qui dans notre langue peut
l’amour dans tout cela? me direz s’entendre comme : «Moi, monvous!
sieur,jemangemquej’aime»...*
Et bien, de fil en aiguille, je me
W. Farine
remt5morais l’histoire de ce jeune
homme, jugé et condamné, il y a
peu, à Paris. Il avait tué sa petite
amie parce qu’elle voulait le
quitter. Fort banal t%idemment.
Ce qui l’est moins c’est que pour se

(*) Une charlotte est un &licieux gâteau fait de biscuits et
d’une créme au chocolat, au caf2
ou aux fnu’ts, et la Chantilly est
une cr&ne fouettt!e.

Erratum
L’article portant sur la pétition initiée par la Cooptkative de dkveloppement
international en faveur d’HaiIi publi6 la semaine demike comportait quelques
erreurs. Tout d’abord, l’argent investi par la Coopkrative l’a Ct6 en argent
canadien et non haïtien, comme le dit l’article.. Deuxii?mement, la péti@on a &t5
envoyke seulement dans les caisses populaires et les coopkratives de YIle.
D’autre part. les origines de M. Agno Arsenault, personnaliti de la quinzaine,
t%aie.nt un peu mélangkes. Lui-même est né & Lower Bedeque, mais il a grandi g
North Carleton. Son p&re était né & Mont-Carmel, mais sa famille avait dém6
nagb alors qu’il ktait encore enfant.

A
Serv
Le comité organisatc
recevra jusqu’au 12
pour la préparatior
l’Acadie. Ces demi
1992 à Grand-Saulî
Les soumissionnaire
La firme choisie de\
de la !Zkci&é des Je
Ni la plus basse ni i
ment retenue.
On peut obtenir des
aupr&s du COFJA S
COFJA 92
S.S. #l
Grand-Saul
EOJ 1MO
TU : (506

discussions, on a trouvé qu’une

majorité était en faveur de faire
acheter le couvent par la paroisse,
malgré le fait que le père Albin
Arsenault ait dit aux assistants que
le diocèse lui avait formellement
interdit d’y songer. Comme le comité original a été dissous au cours
de la soirée, on a procédé à l’organisation d’un groupe de travail qui
comprend quelques membres de
l’ancien comité et quelques nouveaux. Ce nouveau groupe tiendra
sa première réunion le 13 février.
Les représentantes de la Congrégation de Notre-Dame qui étaient
présentes se sont dites très contentes de la réunion, car enfin des gens
de Tignish ont commencé à faire
des efforts pour sauver etrecycler le
couvent. Ce dernier est vacant et
sans chauffage depuis le mois
d’août, et a déjà souffert un peu du
froid.*

Temps écoulé 7 I
:

Un senneur de 17 mètres peut sombrer en sept minutes, ce qui prouve con
détériorer rapidement. II faut donc accorder grande importanceàvotre sécurité et àc
survivant : ~<Vous pensez que rien ne pourra vous arriver jusqu’à ce qu’il vous arrij
L’expérience le démontre. II est important de naviguer de façon sécuritairc
d’avoir à bord l’équipement de sécurité requis et de savoir s’en servir. Mais n’atter
d’accorder à la sécurité toute l’attention requise. La Garde côtière canadienne pet
elle offre gratuitement de l’information sur des cours et des publications sur la séc
le 1 800 267-6687. N’oubliez pas : le malheur, quand il frappe, offre rarement une c
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Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

La Sainte-Vierge, patronne des violoneux
Madame la rédactrice,
Suite à ma mention du
centenaire de l’église de
Miscouche, une amie de plume
(correspondante) me raconte
une anecdote du millénaire
en 1991, de l'église de son
village natal, Vieux-Thann.
Lors des travaux de restau-

ration, on a essayé (comme
plusieurs fois au cours des
âges) d'effacer par lavages
ou par couches de peinture,
une très vieille fresque qui se
trouve sur un des murs de
I’église.
La fresque représente la
Sainte-Vierge protégeant

sous sa cape la foule des
ménétriers, etremonte au premier grand rassemblement
des ménétriers d’Alsace en
1225 qui eut lieu à VieuxThann.
Mon amie remarque que les
autorités semblent enfin
avoir compris que la Vierge
veut garder sa place, car
I’image est ressortie une fois
de plus.
Un peu rouillée en vocabulaire, je voyais des métayers
(fermiers-locataires) cherchant refuge contre les
seigneurs-brigands. Mais elle
parle ensuite de la fête et du
cortège des ménétriers en
costumes d’époque. Le mot
ressemble encore plus à
ménestrel : poète et musicien
du Moyen-Age, il faut vériter. Selon Larousse, le
fi
ménétrier, dans les campagnes, jouait un instrument de
musique pour faire danser.
Ma curiosité est piquée, quel
instrument? Ce sera l' anglais
Fiddler pour ménétrier qui

me le dira. Je vérifie violoneux : mauvais joueur de violon, ménétrier des campagnes.

vous avez votre patronne
(et son portrait en Haute-Alsace). Que la Vierge des
Je suis un peu déçue car je ménétriers vous protège tous
trouve nos violoneux plutôt et toutes. *
doués, mais . . . quelle que soit
la qualité de votre jeu, arLiliane Gaudet
tistes ou amateurs du violon,
Miscouche

IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 12 FEVRIER 1992

PAGE/4

IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 12 F

Ovide Mercredi fait son numéro à Toronto, les francophones aussi
En entendant les propos du chef des Premières Nations autochtones, M. Ovide Mercredi,
en fin de semaine à Toronto, il était difficile de ne pas se rappeler le rôle que les autochtones
ont joué dans l’échec de l’accord du lac Meech, en juin1990.
Aussitôt que le Québec demande quelque chose et qu’on semble sur le point de le lui
accorder, on voit se profiler à l’horizon les signaux de fumée annonciateurs de l’entrée en
jeu des autochtones, qui viennent mélanger les cartes. Les autochtones ne sont pas les
seuls à mélanger les cartes, mais ils sont probablement ceux qui le font le mieux.
La conférence constitutionelle de la fin de semaine en est le parfait exemple. Les
autochtones ont réussi à se faire mettre à l’ordre du jour et à faire dévier le débat sur un
statut de société distincte pour le Québec. en le ramenant à leur propre cause. Oui c’est vrai
que le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux ont des torts envers les
nations autochtones. Et peut-être les autochtones tablent-ils un peu sur le sentiment de
culpabilité qui doit envahir chaque politicien dès qu’il entrevoit ne serait-ce qu’une plume.
Et c’est vrai aussi que les autochtones sont un peuple distinct. On ne peut le nier.
Pourquoi alors devrait-on accorder au Québec maintenant ce que les autochtones
devraient attendre des années pour obtenir? Tout simplement parce que le Québec a fait
ses devoirs. Son affranchissement versl'autodétermination a été un long processus qui a
connu ses débuts dans les années soixante, peut-être même avant Que les autochtones
fassent eux-mêmes leurs devoirs, plutôt que de copier ceux des autres. On pourra alors
parler de leur demande, légitime quoiqu’intempestive, d’un statut de société distincte.
Les autochtones ont obtenu beaucoup en fm de semaine, et cela a comme fouetté le sang
des représentants des communautés francophones et acadienne du Canada qui, voyant
leur nombre surclasd par celui des autochtones, ont fait des pieds et des mains pour que
soit augmenté leur nombre de délégués, ce qui leur a été accordé.
& Jeudi dernier en effet,
les francophones constatant qu’ils n'étaient que six pour 15 ateliers, craignaient de ne pas
être assez nombreux pour défendre efficacement le principe de la dualid linguistique,
si cela devenait nécessaire.. Contre toute attente, le principe a été bien accepte, en principe.
L’autre cheval de bataille des francophones et Acadiens du Canada, c’est la promotion

de leurs droits et non seulement leur protection. La Société Saint-Thomas d’Aquin, à
l’instar de ses homologues des autres provinces, voudrait que les gouvernements aient
l’obligation constitutionnelle de promouvoir les communautés de langue officielle où
qu’elles se trouvent. Cela pourrait vouloir dire que les gouvernements concernés seraient
obligés de mettre en place des programmes visant à favoriser l’épanouissement et à appuiyer le développement de leurs minorités respectives, en l’occurrence, la communauté
acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Le problème avec cette idée c’est
que, si elle est appliquée de façon symétrique, les gouvernements concernés se retrouveraient également dans l’obligation de promouvoir de la même façon la minorité anglophone du Québec, qui est déjà mieux nantie que les minorités acadienne et francophones
du reste du pays. On n’a qu’à penser à la Loi 142, garantissant aux anglophones du Québec
des soins de santé dans leur langue. Malgré la générosité évidente du Québec envers sa
minorité officielle, en ce qui touche les questions importantes comme les soins de santé, il
y a fort à parier que La Belle Province ne voudrait rien savoir d’une telle obligation, elle
qui, pour protéger la façade de sa société distincte, est allée jusqu’à utiliser la clause
nonobstant pour adopter la Loi 178, rendant illégal au Québec tout affichage extérieur qui
ne soit pas en français.
Il faut donc que cette «promotion» soit appliquée de façon asymétrique, comme l’a
suggéré un anglophone du Québec à cette conférence M. Bric Maldoff. Il a expliqué au
micro qu’il fallait faire davantage que protéger l’existence des minorités francophones
dans la Constitution. «Somme toute, la vie d'un anglophone est bonne, au Québec et à
Montréal» a-t-il dit. Les tenants de la dualité linguistique sont donc contents desrésultats
de la fm de semaine, mais la victoire ne sera remportée que lorsqu’ils auront réussi à
convaincre au moins sept premiers ministres provinciaux représentant 50 pour 100 de la
population canadienne, d’accepter dans la Constitution une clause garantissant la dualité
linguistique. Les francophones et Acadiens du Canada bénéficient aussi de l’appui du
Commissaire aux Langues officielles, M. Victor Goldbloom qui estime que la Constitution
ne devrait pas se contenter deprotéger les minorités linguistiques. *
Jacinthe Laforest

Gymnastique ax
La gymnastique articulatoire est
une meilleure prononciation.

On peut en faire un jeu trés an
pour tous. Elle aide enormemer
bien.

Exemples :
Un bon chasseur sait chasse
Le roi et la reine iront rire dal
II a tellement plu qu’on ne sa
Ton the t’a-t-il 616 ta toux?
Quand tu auras fini de desc
monter mon the.

Les merveilles i
(L ktide suivant est tiff3 du livre,

Comment - pouquoi?pubM par

La Sainte-Vierge, patronne des violoneux
Madame la rédactrice,
Suite & ma mention du
centenaire de l’église de
Miscouche, une amie de plume

ration, on a essayé (comme SOUS sa cape la foule des me le dira. Je vérifie violo- vous avez votre patronne
plusieurs fois au COUTS des ménétriers,etremonteaupre- neux : mauvais joueur de vio- (et son portrait en Haute_
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De tous les êtres creés, les hurnz
de la terre. Nous pouvons nager
sur la Lune.
Chacun de nous possede plus de
qu’il y a 500 fois plus de cellules
cellules meurent et se renouvelle
corps remplace plus de 50 million

--_ --_-___ _-----..-.._
éviter de parler de la dualite linguis-

zok, que la proposition f&l&ale de
tique de peur de causer un ressac protéger leur existence n’avait rien
dans la p&ente ronde constitution- de tri% dynamique et de tr5s enganelle, voilà que 240 citoyens de tous geante pour les gouvernements feles coins du pays applaudissent déral et provinciaux. Ils avaient
chaleureusement les tenants de la même dans leurs valises une propodualite linguistique. «Ce n’est plus sition de rechange, qu’ils avaient
un mot tabou, c’est un fait acquis. prissoindetesteraupr&lableaup&s
Proclamons-lehautetforb~demandc des gouvernements du Québec et
d’Ottawa.
maintenant Rolande Soucie.
Ils ont mené dans les couloirs de
Ilfautdirequelaconf&enceconstitutionnelle de Toronto avait bien l’h&el où se d&oulait la conférence
mal commence pour les fmncopho- une opération de sensibilisation
nes de l’extérieur du Québec. Les auprès des participants, qui se terautochtones, leur chef Ovide minait la plupart du temps par une
Mercredi en tête, avaient monopo- invitation à venir rencontrer «les

L’heure n’est plus
aux concessions,
mais aux prises
de positions fermes
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Vancouver en fin de semaine, la ment f&l&al à l’endroit des fiancooù se deroule la dernière conférence phones se r&ume a ceci : «Vous
constitutionnelle.
avez du travail à faire. Allez conIl reste maintenant a savoir si le vaincre sept premiers ministres~.
Comité spécial sur le renouvellePour le critique neo-democrate
ment de la Constitution fera une pour les langues officielles et
place a la dualité linguistique dans membre du Comite Beaudoinson rapport fmal. Le mandat du Dobbie, Phil Edmonston, la dualité
Comite Beaudoin-Dobbie porte linguistique a Bté mieux accueillie
à
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des repnkentants des communaut6s
francophones hors Quebec lors de la
Conférence de Toronto. «Le défi de
chacun des 240 dél6gub, c’est d’aller dans sa communaut6 et d’expliquer aux gens qu’est-ce qui s’est
passé... il y en a encore 26 millions
à qui il faut expliquer la dualite
linguistique>s.*

Une dame de -_Tignish participe
w
à un atelier national
sur la Constitution
Par E. Elizabeth CRAN

Mme Edith Eldershaw de Tignish
était l’une des cinq assistantes et
assistants de l’île à l’atelier au sujet
de la Constitution, tenu à Halifax
le 19 janvier. C’est le Conseil
économique des provinces de l’Atlantique qui l’a invitée à participer.
Selon elle, cette invitation lui est
rient;;
la
reconnaissance
de
la
dualité
Paf : Carole Lewis
probablement
venueparceque I’anlinguistique,
on
ne
tol&re
plus
qu’
elle
(collaboration spéciale)
soit report& aux calendes grecques. née passée elle a reçu un prix de
TORONTO (APF) : La F&%akipositiondesfmntx@oneshors citoyenneté à Ottawa. En effet, trois
tion des communaut& francophones Qut%ccsurlar6fonnedustkatcst
autres femmes qui avaient reçu ce
et acadienne @CFA) est nettement aussisans6quivoque. Lcsparticipants, prix en même temps qu’elle se
insatisfaite de la place accord&5 a la pbHltSàlaU)Uf~desW~Utrouvaient également à l’atelier.
dualite linguistique et à la soci&k dis- nautés francophones et acadienne
Les quelque 220 participantes et
tincte à la confkence constitution- quiap469d6d’unejourn6elaco& participants ont discute de la divinelle de Toronto. Sa déception se mnce de Toronto sur l’ikntite cana- sion des pouvoirs entre les provincomprendfortbien,puisquesesportc- dienne concluent : «Une Chambre œ s et le fédéral. Répartis en 13 peparole officiellement accredités à haute, elue, et efficace devra se faire tits groupes, les assistants ont
Toronto ne reprtkntaient même pas par l’insertion de garanties constitu- travaille de 7 h 30 jusqu'à 22 h,
le tiers des interlocutetus autochtones. tionnelles, quant à la representation pendant 2 jours et demi. Toujours
LaFCFAenaassezdequ&nander des communaut& francophones et selon Mme Eldershaw, ils étaient
œ qu’elleestimeêtresajustepartdu acadienne».
presque tous de l’avis que ce qui
gâteau. Cela se voit, se sent, s’enLepnZsidentdelaFCFARaymond marche bien actuellement dans la
tend. Le prkident Raymond Bisson Bisson, déplore le fait que les fran- Constitution ne devrait pas être
n5sume très bien cette frustration : cophones soient encore obligés changé. Ils affirmaient aussi que
«Ladualit&inguistiqueestlesujetde
aujourd’hui ude se d&aare comme les provinces les plus pauvres del’heure, et nous n’avons même pas des diables dans l’eau bénite» pour vraient retenir leurs programmes
assez dc rep&entants pour en avoir être consideres comme des interlo- fédéraux tels que les strattgies
un par atelier! ».
cuteurs de premier rang qui repr6 pour la création d’emplois, les proAssez de formalit&, de discours sentent une communaud nationale. grammes de santé et ceux au sujet
redondants et ded&narches qui pi&(Suite en page 5) de l’éducation. Et ils craignaient

que donner une position unique au - temps journaliste, d’abord pour le
Québec ne résulte en moins de «Guardian» et ensuite pour le
fonds pour ces programmes. Enfin «Journal-Pioncer».
les participants affirmaient la néMme Edith Eldershaw est l’une
cessite d’avoir un gouvernement des citoyennes les plus distinguées
fédéral fort «Je n’ai pas entendu un de Tignish. Pendant plus de 40 ans
mot à propos de politique» a dit elle a travaille pour l’amélioration
Mme Eldershaw, qui suit de très de la communauté, surtout dans les
près tout ce qui se passe dans le domaines de la santé, des sports et
monde, ayant été pendant long- de l’éducation. *

Mme Edith Eldershaw
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~viterdeparlerdeladualitélinguistique de peur de causer un ressac
dans la p&ente ronde constitutionnelle, voti que 240 citoyens de tous
les coins du pays applaudissent
chaleureusement les tenants de la
dualite linguistique. «Ce n’est plus
un mot tabou, c’est un fait acquis.
Proclamons-lehautetfort»demande
maintenant Rolande Soucie.
Ilfautditequelaconf&enceconstitutionnelle de Toronto avait bien
mal commencé pour les francophones de l’extérieur du Québec. Les
autochtones, leur chef Ovide
Mercredi en tête, avaient monopo-

zok, que la proposition fkh5rale de
protéger leur existence n’avait rien
de tri% dynamique et de tr&s engageante pour les gouvernements fed&al et provinciaux. Ils avaient
même dans leurs valises une proposition de rechange, qu’ils avaient
prissoindetesteraupr&lableaup&s
des gouvernements du Québec et
d’Ottawa.
Ils ont mené dans les couloirs de
l’hotel où se d&oulait la conférence
une opération de sensibilisation
auprès des participants, qui se terminait la plupart du temps par une
invitation à venir rencontrer «les

L'heure n’est plus
aux concessions,
mais aux prises
de positions fermes
nent; la reconnaissance de la dualité
linguistique, on ne tolère plus qu’elle
soit report& aux calendes grecques.
TORONTO (APF) : La FédéraLa position des francophones hors
tion des communautés francophones Québec sur la réforme du Sénat est
et acadienne (FCFA) est nettement aussi sans équivoque. Les participants,
insatisfaite de la place accordée à la présents à la conférence des commudualité linguistique et à la société dis- nautés francophones et acadienne
tincte à la conférence constitution- qui a précédé d'une journée la confénelle de Toronto. Sa déception se rence de Toronto sur l'identité canacomprend fort bien, puisque ses porte- dienne concluent : «Une Chambre
parole officiellement accrédités à haute, Que, et efficace devra se faire
Toronto ne représentaient même pas par l’insertion de garanties constitule tiers des interlocuteurs autochtones. tionnelles, quant à la représentation
LaFCFAenaassezdequémander des communautés francophones et
œ qu’elle estime être sa juste part du acadienne».
gâteau. Cela se voit, se sent, s’enLe président de la FCFA, Raymond
tend. Le président Raymond Bisson Bisson, déplore le fait que les franrésume très bien cette frustration : cophones soient encore obligés
«La dualité linguistique est le sujet de aujourd’hui «de se débattre comme
l’heure, et nous n’avons même pas desdiables dans l’eau bénite» pour
assez de représentants pour en avoir être considérés comme des interloun par atelier! ».
cuteurs de premier rang qui repréAssez de formalités, de discours sentent une communaud nationale.
redondants et de démarches qui piéti(Suite en page 5)
Par : Carole Lewis
collaboration spéciale)

~~

---

-

---------

----

_ - _- _ _, __ ______-51_ _-

o--.
__-_

Vancouver en fin de semaine, là ment f&l&al a l’endroit des francooù se déroule la demiere conference phones se r6sume à ceci : «Vous
avez du travail à faire. Allez conconstitutionnelle.
Il reste maintenant a savoir si le vaincre sept premiers ministresk
Pour le critique néo-démocrate
Comité spécial sur le renouvellement de la Constitution fera une pour les langues officielles et
place a la dualité linguistique dans membre du Comité Beaudoinson rapport final. Le mandat du Dobbie, Phil Edmonston, la dualité
Comite Beaudoin-Dobbie porte linguistique a été mieux accueillie
à
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des reprtkntants des communaut&
francophones hors Quebec lors de la
Conférence de Toronto. «Le défi de
chacun des 240 delegtks, c’est d’aller dans sa communaut6 et d’expliquer aux gens qu’est-ce qui s’est
passé... il y en a encore 26 millions
à qui il faut expliquer la dualid
linguistiques.*

Une dame de Tignish participe
à un atelier national
sur la Constitution
Par E. Elhbeth CRAN
MmeEditbEldershawdeTignish
était l’une des cinq assistantes et
assistants de l*île a l’atelier au sujet
de la Constitution, tenu à Halifax
le 19 janvier. C’est le Conseil
économique des provinces de 1’Atlantique qui l’a invitée a participer.
Selon elle, cette invitation lui est
probablementvenueparcequel’année pas& elle a reçu un prix de
citoyennet& Ottawa. En effet, trois
autres femmes qui avaient reçu ce
prix en même temps qu’elle se
trouvaient également à l’atelier.
Les quelque 220 participantes et
participants ont discute de la division des pouvoirs entre les provinœ s et le fWra1. Répartis en 13 petits groupes, les assistants ont
travaillé de 7 h 30 jusqu’à 22 h,
pendant 2 jours et demi. Toujours
selon Mme Eldershaw, ils etaient
presque tous de l’avis que ce qui
marche bien actuellement dans la
Constitution ne devrait pas être
changé. Ils affumaient aussi que
les provinces les plus pauvres devraient retenir leurs programmes
fkltraux tels que les strategies
pour la cr6ation d’emplois, les programmes de sand et ceux au sujet
de l’éducation. Et ils craignaient

que donner une position unique au
Québec ne r6sulte en moins de
fonds pour ces programmes. Enfin
les participants affirmaient la nécessite d’avoir un gouvernement
fédéral fort. «Je n’ai pas entendu un
mot à propos de politique» a dit
Mme Eldershaw, qui suit de très
près tout ce qui se passe dans le
monde, ayant été pendant long-

Mme Edllh EkWshaw

&mps journaliste, d’abord pour le
«Guardian» et ensuite pour le
«Journal-Pioncer».
Mme Edith Eldershaw est l’une
des citoyennes les plus distinguées
de Tignish. Pendant plus de 40 ans
elle a travaille pour l’amélioration
de la communaud, surtout dans les
domaines de la santk, des sports et
de l’éducation. *

Les rephsentants de /ne-du-Ptince ÉdouQTd au ttwvai.

Co//aborufion spéciale
de.Théodore Thétiault
Québec: Le Carnaval de Quebec,
la plus grande célébration de la
neige AU MONDE, a entrepris ses
activités pour la 38e année. Québec
est en fête! Les restaurateurs
décorent leurs devantures de restaurants avec des sculptures de
glace et les grands concours de
sculpture sur neige sont toujours
aussi populaires.
Le dimanche 2 février marquait la remise des prix pour les
deux grandes premières compétitions, soit celle pour le Québec où
chacune des régions de la province
participe, et le concours national

où toutes les provinces canadiennes et les Territoires participaient. L’Île-du-Prince-Édouard
était à sa troisième amu5.e de participation. Maurice Bernard avec
Gilles Desrosiers et John Bishop se
sont exécutés en prbentant une
sculpture évoquant la légende du
bateau fantôme.
Le concours national en est à sa
20e édition cette année. Chaque
équipereçoitduCarnavaldeQuébec
une bourse de participation pour
défrayer les dépenses d’hébergement et des repas.
Chaque équipe recoit son bloc
de neige glacé, huit pieds de hauteur, huit pieds de largeur, 12 pieds
de longueur, et a deux jours pour

compléter son oeuvre. Certaines
équipes ont dû travailler tard dans
la nuit du samedi pour être prêt
pour le jury le dimanche matin.
C’est la participation du Manitoba avec sa sculpture aNuagcrie*
qui a remporté le Prix d’excellence
national.
L’équipe des Îles-de-la-Madeleine
a remporté le premier prix pour la
province de Québec avec une sculpture démontrant la famine dans le
monde.
«Le prix d’e x c e l l e n c e d u
public» est le choix des visiteurs.
L’équipe du Nord du Québec a
gagné avec une magnifique reproduction d’un harfang des
neiges.*

L’heure n’est plus aux concessions...
(Suite de la page 3)
M. Bisson s’objecte à la sousreprésentation des communautés
francophones et acadienne aux conférences constitutionnelles, malgré
l’assurance donnée par le ministre
Joe Clark, de rectifier la situation. Il
dénonce également la condamnation timide du gouvernement fédéral, et le silence inacceptable de
Brian Mulroney, lors de la sortie du
premier ministre albertain, Don
Getty, contre le bilinguisme officiel.
Selon la Fédération : «NOUS ne
devrions pas, à l’heure actuelle, être
en train de discuter des droits acquis, mais bien de parler de la progression, du développement et de
l’épanouissement de ces droits».
Elle soulève même «l’aspect réparateur qui devrait accompagner les
injustices perpétrées aux cours des
ans».
À l’unanimité, les intervenants

présents à Toronto ont réitéré leur
volontéd’intervenirdirectement sur
toute question les concernant. Bien
que n’étant pas porte-parole des
gouvernements provinciaux, la
Fédération représente néanmoins
l’ensemble des communautés francophones et acadiennes. À ce titre,
elle entend bien être prise au sérieux et n'acceptera pas de si tôt
d’être rabrouée discrètement du
revers de la main.
La clause portant sur «la promotion et l’épanouissement des communautés de langueofficielle» vient
entretemps de recevoir l’appui
officiel d’une trentaine de juristes
francophones et anglophones au
pays. Selon la FCFA «Ils souscrivent sans réserve à notre proposition». La volonté y est, l'unanimite aussi. Reste à savoir le poids
politique que l’on accordera à la
FCFA aux cours des prochains
mois.

Entretemps, les francophones
‘tiennent des rencontres avec le secrétaire d’État Robert de Cotret à
défaut de pouvoir rencontrer le
ministre Joe Clark. La démarche
ne semble toutefois pas vaine;
M. de Cotret étant «l’interlocuteur
désigné» auprès des ministres des
communautés de langue officielle.
Et cela, c’est le ministre des
Affaires constitutionnelles luimême qui l’affiie.
Malgré les multiples frustrations
accumulées, et la déception d’être
aussi peu (ou mal) représentée à la
conférence constitutionnelle de
Toronto, la FCFA n’entend pas
abdiquer. Loin de lever le drapeau
blanc, on entend redoubler de
vigueur, car la prochaine manche
impliquera tous les gouvernements provinciaux. Cette étape
sera déterminante pour la reconnaissance des droits fondamentaux au
pays.*

C’est enA parcourant de
Rouge a l’Ile, Vohnteers ,
société est établie à Tignish
Daley, auteur, nous dit : «:
un mois après le déclench
femmes à Tignish avait erg
Rouge et avait déjà récoltd
Malheureusement M. Dale;
seignement ni qui etaient ce
recherches a poursuivre.
L’autre fait qui remontc
c’est que Charles Dalton a
la Société au prix de 2 100
ambulance était destinée au
Douze ans après, Tignisl
prête à accueillir les initiat
paix. Les infirmières de la
nisaient des cliniques pou
adénoïdes des enfants. La 1
des villes avait lieu a Tign
scolaire ou un autre groupe
époque, de tels services de]
communauté. Des cliniqul
enfants et d’autres cliniqu
handicapes ont vite suivi le
avait pas alors de ministere
Mais c’était peu après 1
travail de la Croix-Rouge 3
Société a adopté comme bl
étant donné que peu d’insu1
personne qui se noie. Les cc
d’été ont commencé de bon
incident important a eu lie
cause d’un accident survem
la côte en camion qu’on ;
gouvernement provincial dc
le programme.

L’espace me manque p01
Eldershaw, dont le poste de
été pendant longtemps l’un
jour consacrer toute une cl
et peu connue.*
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18 $‘. à 1%P.s
2 5 $’ à I’e,xté
37 $ aux Etat
*Ces prix incluent

Nom

Adresse
Code postal
Veuillez adrl
ta Voix
340, rue
Sumrr
Tél.: (902) 4366005 c

Large consensus autour de la dualité linguistique à Toronto
TORONTO (APF) : Les francophones de l’extérieur du Québec ont
gagne la bataille de Toronto. La
majorid des quelque 240 personnes
qui ont participe à la conférence
constitutionnelle fédérale portant
sur la société distincte et la dualité
linguistique, ont quitté Toronto convaincus que les gouvernement n'ont
ont
pas simplement l’obligation de
protéger leurs communautés de
langue officielle, mais aussi celle de
favoriser leur épanouissement et
leur développement
«Je suis tellement surprise que je
me demande comment cela est
possible» n’a pu s’empêcher de
lancer au micro la deuxième viceprésidente de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne, Rolande Soucie, qui
était impression& et enchantée
par la tournure des événements.
Alors que le gouvernement fédéral et la majorité des gouvernements
provinciaux voulaient absolument
éviter de parler de la dualité linguistique de peur de causer un ressac
dans la présente ronde constitutionnelle, voila que 240 citoyens de tous
les coins du pays applaudissent
chaleureusement les tenants de la
dualité linguistique. «Ce n’est plus
un mot tabou, c’est un fait acquis.
Proclamons-le haut et fort» demande
maintenant Rolande Soucie.
Il faut dire que la conférence constitutionnelle de Toronto avait bien
mal commence pour les francophones de l’extérieur du Québec. Les
autochtones, leur chef Ovide
Mercredi en tête, avaient monopo-

lisé l’attention des médias dès
1’ouverture de la conférence, en
demandant d’être reconnus comme
une société distincte au même titre
que le Québec.
Le vase avait débordé lorsque
les porte-parole de la francophonie canadienne s’étaient rendus
compte qu’il y avait trois fois plus
d’autchtones inscrits à cette conférence, que de francophones de l’extérieur du Québec. Résultat : les
francophones canadiens ne pouvaient transmettre leur message
dans chacun des quinze ateliers de
la Conférence. Qu’à cela ne tienne:
«Les autochtones sont dans les
médias, nous, on est dans les corridors, lancera dès le vendredi soir,
le directeur général de l’Association canadienne-française de
l’Alberta, Georges Arès.
Les leaders francophones étaient
venus à Toronto avec une idée en
tête : faire comprendre à des citoyens canadiens de différents horizons, que la proposition fédérale de
protéger leur existence n’avait rien
de très dynamique et de très engageante pour les gouvernements fédéral et provinciaux. Ils avaient
même dans leurs valises une proposition de rechange, qu’ils avaient
pris soin de tester au préalable auprès
des gouvernements du Québec et
d’Ottawa.
Ils ont mené dans les couloirs de
l’hôtel où se déroulait la conférence
une opération de sensibilisation
auprès des participants, qui se terminait la plupart du temps par une
invitation à venir rencontrer «les

amis de la dualité linguistique», à
une suite réservée par la Fédération
des communautés francophones et
acadienne.
Le vent a véritablement tourné en
faveur des francophones lorsqu’un
membre de la minorité anglophone
du Québec, Eric Maldoff, a expliqué au micro qu’il fallait faire davantage que prodger l’existence
des minorités francophones dans la
Constitution. «Somme toute, la vie
d’un anglophone est bonne au
Québec et à Montréal» a tenu à
rassurer M. Maldoff, qui a réclamé
une affirmation inconditionnelle de
la dualité linguistique. «On paie
deux milliards par année pour les
agriculteurs de l’Ouest, qu’est-ce que
ça coûte de s’engager dans quelque
chose de si fondamental». Conquise,
la salle a réservé à cecitoyen«ordicitoyen «ordinaire» un tonnerre d'applaudissements.
«Les amis de la dualité linguistique» n’ont pas pour autant gagne
la guerre. Ils seront tout aussi actifs
a Vancouver en fin de semaine, là
où se déroule la dernière conférence
constitutionnelle.
Il reste maintenant à savoir si le
Comité spécial sur le renouvellement de la Constitution fera une
place à la dualité linguistique dans
son rapport final. Le mandat du
Comité Beaudoin-Dobbie porte

essentiellement sur le partage des
pouvoirs, la reforme du Sénat, la
société distincte, et les autochtones.
«La question linguistique vient un
peu de biais, explique le coprésident
du Comité, le sénateur Gerald
Beaudoin. Mais ça fait rien, on va
en profiter pour leur donner, dans
la mesure de nos moyens, tout ce
qu’ils veulent... S’il y a une minorité qui a été maltraitée depuis cent
ans c'est bien les francophones hors
Québec. Il faut les aider le plus
possible à l'intérieur de notre mandat» a clairement indiqué le sénateur.
Il restera aussi aux francophones
canadiens à convaincre au moins
sept premiers ministres provinciaux,
représentant 5O pour 100 de la population canadienne, d'accepter dans
la Constitution une clause sur la
dualité linguistique. C’est œ que le
gouvernement fédéral attend des
francophones de l’extérieur du
Québec. Selon Rolande Soucie de
la FCFA. le message du gouvernement fédéral à l’endroit des francophones se résume à ceci : « V o u s
avez du travail à faire. Allez convaincre sept premiers ministres».
Pour le critique néo-démocrate
pour les langues officielles et
membre du Comité BeaudoinDobbie, Phil Edmonston, ‘la dualité
linguistique a été mieux accueillie

que la question autochtone. «Les
demandes qui ont été faites, c’est
juste le gros bon sens» estime le
député, qui assure qu’il s’agit
maintenant «d’un sujet incontournable», et qu’on en tiendra
compte dans le rapport final du
Comité M . Edmonston recommandera même qu’on retienne la
proposition de la FCFA sur l'épanouissement et le développement.
Pour le député conservateur
Gabriel Desjardins, tout le mérite
revient aux leaders francophones.
«C’est grâce à leur ténacité à leur
volond de s’imposer et à s’organiser pour défendre leurs droits, ditil, qu’il y a eu « u n consensus
énorme» à l’endroit de la dualité
linguistique. «Avec la conférence
de cette fm de semaine, on a renversé la tendance de la mettre de
côté pour réussir à la mettre en plein
coeur du débat».
Le critique libéral Jean-Robert
Gauthier est «satisfait» du travail
des représentants des communautés
francophones hors Québec lors de la
Conférence de Toronto. «Le défi de
chacun des 24O dé1égués, c’est d’aller dans sa communauté et d’expliquer aux gens qu’est-ce qui s’est
passé... il y en a encore 26 millions
à qui il faut expliquer la dualité
linguistique*

Langue et 30clete, une revue compktement bilingue, publiée par le
Commissaire aux Langues officielles, qui signe lui-même l’éditorial de la revue.
Langue et Société consacre son

les llsseranas ae 1.nistolre, les
Tisserands du pouvoir, les Tisserands du savoir et les Tisserands du
vouloir, «du bon vouloin>, comme
le dit le Commissaire aux Langues
officielles, M. Victor Goldbloom.

cucuonnalre canaalen remonte a
1635. C’était un lexique françaishuron &abli par un jésuite lÏança.is,
du nom de Jean de Br&euf, qui a
V&X et travaillé parmi les Hurons
dans latigion de la baieGeorgienne.

Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline
Secteur
des communications
Le secteur des communications
est celui qui informe la population
des actualités. La communication
permet aux personnes et aux
groupes de se parler et de se comprendre.
Presse écrite
La presse écrite est le média le
plus développé dans la région. Du
côté francophone, on y trouve La
Voix acadienne, le Bulletin
communautaire Evangéline, la
Bonne Nouvelle de Jeunesse
acadienne, Écho-Jeunes, entre
autres. Les participant-e-s trouvent
qu’il faut faire une évaluation de ce
qui existe et apporter les changements nécessaires. On suggère
également d’étudier la possibilité
de publier un calendrier de toutes
les réunions qui ont lieu dans la
région.
Presse électronique
La Coopérative de communication communautaire est une grande
force car elle nous appartient. La
population a un mot à dire dans le
choix des postes. En plus de RadioCanada Moncton, les abonnés au
système de câblodistribution
obtiennent Quatre Saisons et TV5.
L’émission Bonjour Atlantique
I.-P.-E. est beaucoup appréciée
dans la région et les gens souhaitent
avoir un -mini-studio à l’île afin
que Radio-Canada puisse être sur
place. Un poste de télévision
.

communautaire et une radio
communautaire sont identifiés
comme des moyens de communication qui favoriseraient la diffusion
de nouvelles locales.

Formation
La formation des gens dans le
domaine des communications doit
être développée davantage. La population a peu d’expérience dans la
réalisation d’émissions et dans le
fonctionnement des médias, ce qui
explique que très peu de gens
développent l’intérêt à travailler
dans ce domaine. (Exemples : journalistes, cameramen, techniciens.)

Priorités
Les participante-s à la table de
discussion sur la communication
choisissent les quatre priorités suivantes : l’expansion du câble, un

poste de télévision communautaire,

une radio communautaire et un
mini-studio de Radio-Canada à l’Île.

Secteur
de la jeunesse
Les jeunes sont les leaders de
demain. Toutefois, dans un environnement favorable et un climat de
confiance, les jeunes sont déjà des
ressources excellentes pour la communauté.
Socialisation
Les occasions pour les jeunes de
se rencontrer et de s’amuser dans
une atmosphère plaisante sont limitées dans la région Hors des heures
de classe, les jeunes n’ont aucun

endroit qu’ils peuvent fréquenter
librement.

Activités
Les jeunes trouvent qu’il y a un
manque de créativité dans le développement des programmes à
l’intérieur des différents secteurs.
(Exemple : toujours les mêmes
sports et activités culturelles.) Le
manque de ressources humaines
(bénévoles et employé-e-s) est une
des raisons pour le manque d’activids.

classe, et kusant la promotion d’un
Canada bilingue. L’un deces documents intitulé «Deux langues, un
pays» est une bande vidéo qui raconte de façon amusante l’histoire
de nos deux langues officielles et
illustre le rôle spécial du français
et de l’anglais au Canada. Un autm
document, intitulé «Le Mur magique» est un film d’animation sur
les aventures de Daniel et Julie,
deux personnages qui ne parlent

sont distribués

gratuitement aux
P~f~SeUrS et aux animateurs d e
groupe. ti peut les commander en
écrivant au Commissariat aux
Langues offkielles, Division M37
pour «Le mur magique» etT37 pour
«Deux langues, un pays», 110, rue
O’Connor, Ottawa, Canada, KlA
OTS. On peut aussi s’abonner gratuitement à Langue et Sociétf5 en
écrivant à la même adresse, sans
mentionner la division.*

la lutte pour sauver
le couvent de Tignish
continuera
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es, dont le nouveau directeur a,-&
tique du Festival de Charlottetown,
M. Jacques Lemay, et Mme Janis
Dunning.
La préférence sera accordée aux
artistes multilingues, représentant
bien leur culture, ayant une attitude
dynamique, humanitaire et positive.*

lations suivantes qui seraient utiles
dans la communauté Evangéline :
maison de jeunes
centre communautaire
télévision communautaire
radio communautaire
salle de quilles
salle de spectacles
nouveau gymnase
piscine

Priorités

Par E. Elizabeth CRAN
Lors d’une réunion publique qui
avait lieu le 4 février, les assistants
ont décidé de continuer la lutte
pour sauver l’ancien couvent de
Tignish. Le but principal de la

(suite en page 7)
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La Caisse
populaire
Evangéline
soirée était de présenter une étude
de faisabilité que le comité du
couvent de Tignish avait fait
réaliser en octobre et novembre
1991.
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Venez nous voir!

Le couvent de Tignish.
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Nous invitons nos lecteurs et
nos lectrices à nous écrire
pour nous donner différentes
opinions sur les sujets qui les
intéressent ou sur les éditoriauxdu journal. Écrivez-nous.
Signez votre lettre et incluez
votre numéro de téléphone.
Nous publierons toutes
les lettres signées, pourvu
qu’elles respectent l’éthique
professionnelle du journal. j,

Nouvelles installations
Les jeunes ont identifié les instal-

Selon les jeunes, la grande priorité est de mettre sur pied une maison de jeunes dans la région. Cette
maison comblerait le besoin social
des jeunes en plus d’être un centre
où les jeunes organiseraient des activités qui les aideraient à élargir
leur sphère de connaissances, et
ainsi, à se servir de leur créativité.
De plus, les jeunes pensent que la
création d’un centre communautaire
et la création d’emplois sont des
éléments clés à l’avancement de leur
communauté.*
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Intérêt payé chaque mois sur dépôt
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Langue et Société, une revue d’actualité
numéro de janvier au 125e anniversaire de la Confédération, sous
Le mois de janvier 1992 a vu la le thème général «Tissons des liens».
parution du plus récent numéro de On met en vedette dans ce numéro
Langue et Société, une revue com- les Tisserands de l’histoire, les
plètement bilingue, publiée par le Tisserands du pouvoir, les TisseCommissaire aux Langues offi- rands du savoir et les Tisserands du
cielles, qui signe lui-même l’édito- vouloir, «du bon vouloir», comme
le dit le Commissaire aux Langues
rial de la revue.
Langue et Société consacre son officielles, M. Victor Goldbloom.
Par Jacinthe LAFOREST

Un peu partout dans la revue, on
trouve aussi des «capsules d’histoire». Dans ces capsules, on apprend par exemple que le premier
dictionnaire canadien remonte à
1635. C’était un lexique françaishuron établi par un jésuite fiançais,
du nom de Jean de Brébeuf, qui a
vécu et travaillé parmi les Hurons
dans la région de la baie Georgienne.

Dans ce numéro du mois de
janvier, on retrouve aussi des publicités sur des documents audiovisuels pouvant être utilisés en
classe, et faisant la promotion d’un
Canada bilingue. L’un de ces documents intitulé «Deux langues, un
pays» est une bande vidéo qui raconte de façon amusante l’histoire
de nos deux langues officielles et
illustre le rôle spécial du français
et de l’anglais au Canada. Un autre
document, intitulé «Le Mur magique» est un film d’animation sur
les aventures de Daniel et Julie,
deux personnages qui ne parlent

pas la même langue et qui sont perdus dans un monde fantastique.
Les bandes vidéo VHS, les
guides d’utilisation et les affiches
sont distribués gratuitement aux
professeurs et aux animateurs de
groupe. On peut les commander en
écrivant au Commissariat aux
Langues offcielles, Division M37
pour «Le mur magique» etT37 pour
«Deux langues, un pays», 110, rue
O’Connor. Ottawa, Canada, KlA
OT8 On peut aussi s’abonner gratuitement à Langue et Société en
écrivant à la même adresse, sans
mentionner la division.*
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Numéro spécial de Francophonies
sur les Enfants du divorce...à venir
Par Jacinthe LAFOREST
Francophonies est le nom du bulletin d’information et de liaison publié par le Secrétariat permanent
des peuples francophones. Le numéro de janvier 1992 est un numéro
spécial, mettant en recueil la série
d’articles produite par 1’Association
de la presse francophone, sous le
titre, «Les enfants du divorce... à
venir», du divorce entre le Québec
et le Canada, bien entendu.

«Conformément a son rôle
d’agent de liaison entre les
Québécois et les francophones
d’Amérique du Nord, le Secrétariat
a jugé utile et opportun de rassembler les 14 portraits commandés à
des journalistes des communautés
francophones», peut-on lire sur la
page couverture de ce numéro spécial.
L’auteur de ces lignes, M. CharlesHenri Dubé, continue en disant :
«Une vision réaliste du destin des

communautés se dégage de ces reportages. Bien qu’elles se disent
très concernées par la négociation
constitutionnelle, les communautés
francophones ne s’en inquiètent
pas outre mesure. Elles se sentent
capables d’affronter l’avenir avec
un certain optimisme. Elles ont une
plus grande confiance dans leur capacité de survie. Elles ne prévoient
pas d’exode massif dans le cas où
le Québec opterait pour une voie
différente. Car, ayant cheminé loin

du Québec et devant compter sur
leurs propres moyens, elles ont
appris à s’identifier à leur milieu
de vie et à développer des traits
culturels propres».
«Les communautés francophones
voient leur salut dans la reconnaissance de leur droit à l’éducation en
français, la gestion de leurs institutions, la prise en main de leviers
économiques, le maintien de leur
cadre communautaire et l’enchâssement de leurs droits dans la consti-

tution canadienne. Il faut admettre
cependant que les conditions d’épanouissement varient énormément
d’une province à l’autre et avec
l’éloignement du Québec. C’est
pourquoi les francophones souhaitent que le Québec reste dans la
famille canadienne».
Francophonies est publié cinq fois
par année par le Secrétariat permanent des peuples francophones,
129, côte de la Montagne, Québec,
GlK 4E6.*

Langue et Société, une revue
’actualité
d
Par Jacinthe LAFOREST
Le mois de janvier 1992 a vu la
parution du plus récent numéro de
Langue et Société, une revue complètement bilingue, publiée par le
Commissaire aux Langues officielles, qui signe lui-même l’éditorial de la revue.
Langue et So&t& consacre son

numéro de janvier au 125e anniversa& de la Confédération, sous
le thème général «Tissons des liens».
On met en vedette dans ce numéro
les Tisserands de l’histoire, les
Tisserands du pouvoir, les Tisserands du savoir et les Tisserands du
vouloir, «du bon vouloir», comme
le dit le Commissaire aux Langues
officielles, M. Victor Goldbloom.

Un peu partout dans la revue, on
trouve aussi des «capsules d’histaire». Dans ces capsules, on apprend par exemple que le premier
dictionnaire canadien remonte à
1635. C’Ctait un lexique françaishuron établi par un jésuite français,
du nom de Jean de Br&euf, qui a
vécu et travaille parmi les Hurons
danslarégiondelabaieGeorgienne.

Se bâtir en commutiauté

Projet de concertation
’Évangéline
Secteur
des communications
Le secteur des communications
est celui qui informe la population
des actualités. La communication
permet aux personnes et aux
groupes de se parler et de se comprendre.
;
, _.*_

communautaire et une radio endroit qu’ils peuvent fréquenter
communautaire sont identifiés librement.
comme des moyens de communica- Activités
Les jeunes trouvent qu’il y a un
tion qui favoriseraient la diffusion
manque de cr&tivit& dans le dévede nouvelles locales.
loppement des programmes à
Formation
La formation des gens dans le l’intérieur des différents secteurs.
domaine des communications doit (Exemple : toujours les mêmes
être développée davantage. La po- sports et activites culturelles.) Le

Dans ce numéro du mois de
janvier, on retrouve aussi des publicités sur des documents audiovisuels pouvant être utilisés en
classe, et faisant la promotion d’un
Canada bilingue. L’un de ces documents intitule «Deux langues, un
pays» est une bande vidéo qui raconte de façon amusante l’histoire
de nos deux langues officielles et
illustre le rôle spécial du français
et de l’anglais au Canada. Un autre
document, intitulé «Le Mur magique» est un film d’animation sur
les aventures de Daniel et Julie,
deux personnages qui ne parlent

pas la même langue et qui sont perdus dans un monde fantastique.
Les bandes vidéo VHS, les
guides d’utilisation et les affiches
sont distribués gratuitement aux
professeurs et aux animateurs de
groupe. On peut les commander en
écrivant au Commissariat aux
Langues officielles, Division M37
pour «Le mur magique» et T37 pour
«Deux langues, un pays», 110, rue
O’Connor, Ottawa, Canada, KlA
0T8. On peut aussi s’abonner gratuitement à Langue et Société en
écrivant à la même adresse, sans
mentionner la division.*

la luite pour sauver
le couvent de Tignish

continuera

4

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 12 FÉi

Expérience
Canada
tiendra ses 7
audiences
au Carrefour
(J.L.) Expérience Canada tient
presentement des auditions dans
tout le pays pour dénicher 125je~ne~
artistes âgés de 18 à 25 ans, prêts à
partir en touméc pendant plusieurs
mois.
Pourl’Îledu-Prince-Édouard,les
audiences auront lieu le 16 février
au Carrefourdel’Isle-Saint-Jean dès
9 h. Pour passer une audition et
courir la chance de joindre la tournéenationale«Visiond’unenation»,
téléphonez sans tarder à Missy
Ryan, au 892-4121 en soir& ou a
Sharon MacLean, au 628-6092
durant le jour.
Les auditions seront entendues
par deux directeurs canadiens &~IItés, dont le nouveau directeur artistique du Festival de Charlottetown,
M. Jacques Lemay, et Mme Janis
Dunning.
La preférence sera accordée aux
artistes multilingues, representant
bien leur culture, ayant une attitude
dynamique, humanitaire et positive.*
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