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Un nouveau défi
pour la région Évangéline
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(J-L.) Jeudi dernier dans le cadre d’une réunion extraordinaire à la salle de conférence Monseigneur
Jean-François Buote du Centre d’éducation Évangéline, les Acadiens de la région Évangéline ont
opté pour le fusionnement entre le Festival acadien de la région Évangéline et l'Exposition agricole
de Baie-Egmont et de Mont-Cannel. A moins de changements de dernières minutes, te nouvel
organisme se nommera L'Exposition agricole et le Festival acadien de la régionÉvangéline. Sur
la photo, nous assistons au dépouillement des voix par les scrutateurs nommés par t’assemblée.
II s’agit de Mme Lorraine Brown et de M. Léo-S. Arsenault qui comptent tes voix exprimées pour
et contre le fusionnement. Lire en page 3

(Suite en

L’Exphtion agricole et le Festival acadien
unissent leur destinées

faudra maintenant compléter l
de direction et du conseil d’admitechniques pour inclure l
nistration la semaine prochaine,fiches
le
26 février, dans le cadre de directives
la
ayant trait aux activit
«Vousêtes prêts pour le vote? On
réunion annuelle de l’Exposition
vote oui ou non au fusionnement».
de l’Exposition agricole.
Cela
C ’estencestermesqueM . R a y m oagricole.
nd
repn%enteen tout
Durant la réunion décisive, pl
Bernard, présidentimpartial de l’as- 15 personnes. Le comid de nomisieurs questions judicieusesété
ont
nation n’a u r a q u e personnes
13
ii
poséesmaispersonnenes’estouversemblée, a lancé la question aux
dénicher car M M . M arcel Bernard
quelque 40 personnes venues pour
tement opposé au fusionnement.
Le président du Festival acadien
prendreladécision. Les
bulletinsde et A lvin G allant, respectivement
M . A lvin G allant, n’a exprim
vote secret ont
été distribués par lespr6sidentsde l’Exposition agricole
et du Festival acadien, se retrouveaucune amertume quant au résult
scrutateurs et dans l’espace de quelques minutes, r&ultat
le
était dé- ront d ’officeaubureau de direction.du vote. «Les gens sont
venus ici
voile Se oui est
majoritaires,a dit
Les membres du comité de nomipour prendre une décision, ils l’o
prise. Si les gens avaient
M . Bernard. Des applaudissements
nation sont Claudette Arsenault,
été contre
ont accueilli ce
rkultat. D é j & les EdgarArsenaultetAlfred
AArsenault. l’id&,on aurait eubeaucoup plus de
à communiquer avecmonde ici ce soir. Je ne suis p
jeuxetaientfaits. Il restait
à déter- N ’hésitez pas
& e s intkessbp a r u n encore certain que c’était L
m iner si cette fusion entrerait eux
en si vous
meilleure solution, mais c’est cet
v i g u e u r e n 1 9 9 2 o u e n - 1 9 9 3 poste.
. E t La structure du nouvel organisme rappelle celle des Jeux solution-la
de
qu’on a choisie, il fa
encore une fois, les
personnes pi-&
Ma
l’A c a d i e . C o m m e d a n s l e C O Fs’arranger
JA,
pour que ça marche.
sentes ont fait part de leur volonté
au
prkxzupation,
c’est que
par vote secret
: le fusionnement seles responsables de secteurs, principale
nombre de 10, auront
à recruter un le Festival doit rester le même et
fera pour 1992, sans étapes.
prt% idento u u n epr&identep o u r possible,s’am6liorer.Sion accepte
Comme le temps passe rapidement, il a fallu prendre le taureau
chacun de leurs sous-comités, qui
le mandat du nouvel organisme, q
est en premier lieu de promouvo
par les cornes et nommer immédevront2 leur tour, recruter des
diatementuncomitedenomination, b&~&olespour chacun des
conrit&. l’agriculture,ilfauts’assumrquecel
Le Festival acadien a fonctionne
p o u r q u ’on soit en mesure de comnesoitpasaud&rimentduFestival
*
sous cette structure en 1991.deIllaculturw,a-t-il explique.
bler les postes du nouveau bureau
P u r J a c i n t h e LAFOREST

Mme E r m a A r s e n a u l t ( à gauche) est une f e r v e n t e bénévole du Festival
acadien de la région Évangéline et cet Bvhen?ent lu/ tient beaucoup
d coeur. Elle a Indiqu4 au lendemain de la r6unbn qu’eUe continuemtt
d’8tre b6ntho/e apf& le tudonnement.
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ligue récréativ
de la région
(JL.) Le 12 février, les Rivals de
Saint-Nicholas ont vaincu les
Crackers de Maddix Construction
par la marque de 7 a 5. Wilhed
Perry a marque deux buts pour les
Rivals et James Stringer, Bert
Arsenault, Tony Sonier et Dave
Bernard sont parmi les autres
marqueurs pour cette équipe. Du
côté des Crackers, C&hic Richard

Carnaval à l'école
Elm Street

Les élèves de l'école élémentaire Elm Street de Summeside ont
eu une demi-journée d’activité de plein air, vendredi dernier.. les
élèves des programmes d’immersion et de français de base s’en
sont donné à coeur joie à cette occasion.. (Photo : M a r c i a Enman)

Le T lit Coton

et Jacques Arsenau
chacun deux buts et
a complété le pointa
Le 12 février égale
à Abram-Village, 1
LPTV ont battu
d’Abram-Village 4
Brian Perry et A1he1
ont marque chacun c
les Cornets, Lou

Carrefour de I’lsle-Saint-Jean

du mardi soir
Classement des équipes

YictoiresDefait

1.
2.
3.
4.

26
22
19
.17

Équipe
l$uipe
E$uipe
Equipe

3
4
1
2

16
20
23
25

Abram Village 854-2614

Vente d’hiver

Ligue acadienn
des quilles

IO-30% de rabais
3uvet-t

10h00à18h00lundi-vendredi
10h00à16h00samedi

CENTRE ACADIEN DU TOURISME
- OFFRE ’EDMPLOI Le Centre Acudien du Tourisme est présentement à la recherche

d’un coordonnateur d’activités.
Ce poste est pour une durée de six (6) mois, avec une possibilitk de
permanence.
Le bureau de travail sera situé dans la Péninsule acadienne.
FONCTIONS :
- Coordonner les difkentes activités du Centre Acadien du

TollliSlX!
EXIGENCES :
- Pouvoir fonctionner de façon autonome.
- &@ience dans le domaine de gestion de projeta.
- Excellente connaissance du fiançais parlé et écrit (rédaction).
- Cormaiasance de base en anglais.
- Co~aissance de base en informatique (traitement de texte).
- Une connaissance du tourisme acadien serait un atout.

QUALIFICATIONS : - Diplbme universitaire ou l’équivalent.
RÉMUNÉRATIONS :- 500 $ / semaine.

Équipe
1. Les worry-Pas
2. Les Snoros
3. Les Mêlés
4. Les Availables
5. Les Barachois
6. Les Ninja-Turtles
7. Les Late Corners
8. Les Old Timers
Allées :
1&2
3&4
58~6
7&8
Hommes

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

S
5
4
4
3
2
1

Horaire du 21 février
Les B a r a c h o i s v s
Les Late Corners
vs
Les woriy-Pas vs
Les Old Timers
vs

Les Snoros
Les Available
Les Ninja-Tu:
Les Mêles

Femmes
Meilleurs simples de la semaine
Raymond Bernard
Diane Gal
310
Clem Arsenault
261
Zelma Ha
Meilleurs triples de la semaine
Raymond Bernard
763
Zelma Ha
Albert Hashie
Elaine Ar
675
. . .,,
~~ >_ 1,_ I_
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Financement pour la promotion du homard
à l’automne de 1989 et regroupe
L’honorable John C. Crosbie, sein de la pêche partout au monde.
La Canadian Atlantic Lobster vingt producteurs et acheteurs de
ministre de l’Agence de promotion
. économique du Canada atlantique Promotion Association a Cté fondée homard des provinces atlantiques.*
(APECA) et ministm des Pêches et
des Océans a annoncé le 4 février
que «Canadian Atlantic Lobster
Promotion Association (CALPA)»
recevra 498 396 $ en assistance
financière de I’APECA, selon un
communiqué.
«L’industrie canadienne du homard a subi les contrecoups de marches capricieux», de dire le ministre
Crosbie. «L’aide accordée par
1’APECApermettraal’organismede
décupler ses efforts pour la promopour
CO&
tion génkique du homard canadien
sur les marches mondiaux» a ajoute
3iimf r @ u e en w-de
le ministre,.
L’assistance de I’APECA, éche3 $ la personne

Prix

&s

Tous ceux I
la reunion i
télephonarr

ef

lOM& SUT UIE péXiOdf2 de trois ZUIS,

couvrha 5Opour

100 des frais d’op&
ration et des activités de promotion
de l’organisme. La CALPA sera
également en mesure d’améliorer et
d’&ndre ses activitks en communications internes et externes au

amique par Narcisse Gautreau
MINISTÈR

La FNFCF
offre une
bourse
d’études
La Fédération nationale des
femmes canadiennes-françaises est
heureuse d’offrir à nouveau cette
année une bourse d'études. Celle-ci
sera offerte à une femme francophone
vivant en milieu minoritaire qui
poursuivra des études postsecon
daires durant l’année scolaire 199293, selon un c o m m u n i q u é
Créée lors du 75e anniversaire de
fondation de la FNFCF, la bourse
Almanda Walker Marchand, du
nom de la fondatrice de cet organisme de charité, s’élève pour cette
troisième année à 1 000 $. La Fédération nationale accordera une attention particulière aux candidates qui
font un retour aux études. Elles
devront étudier en français dans un
établissement de niveau collégial
ou universitaire situé en milieu minoritaire. Leurs études doivent, de
préférence, contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
femmes ou des communautés francophones hors Québec.
Par cette initiative, la FNFCF
vise à encourager l’autonomie des
femmes, l’un des principaux mandats de l’organisme.
Les personnes intéressées sont invitées à se procurer une formule de
demande auprès du service d’aide
financière de leur collège ou leur
université ou en communiquant avec
la Fédération nationale des femmes
canadiennes-françaises, 325, rue
Dalhousie, pièce 525, Ottawa
(Ontario) KlN 7G2, tel. 232-5791.
Les candidates ont jusqu’au
30 avril 1992 pour soumettre leur
demande. Le nom de la lauréate
sera dévoilé le 6 juin prochain.*

AVIS
À TOUS LES CAMIONNEURS
TOLÉRANCE DES ESSIEUX
À

COMPTER DU 1” MARS JUSQU’AU 31 MAI
1992, LA TOLÉRANCE DES ESSIEUX DES
VÉHICULES COMMERCIAUX SERA ENLEVÉE
SUR TOUTES LES GRANDES ROUTES DE
L’îLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD.

L’ENTRE
DES SOUA
le VENDRl
d’éclairage I
On peut OI
du soussignc
Immeuble Jo
Ni la plus k
retenue.

L’ouverture
les soumissi
en personne

DES PERMIS DE SURCHARGE NE SERONT
PAS ÉMIS PENDANT CETTE PÉRIODE.
VEUILLEZ PLANIFIER VOS TRAVAUX.
I

APPEL D’OFFRES
M INISTÈRE DES FINANCES
D IVISION DES ACHATS
Les soumissions cachetees seront acceptees pour I’approvisionnement des articles suivants selon les dispositions de l’Entente sur les
marchés publics des Maritimes.
NumBro de soumission 913177 MATÉRIEL AGRICOLE
Description : Materiel agricole
- un germoir
- un nettoyeur de semences
- un compteur de graines
- une balance à plateau superieur de port6e Elevée
Date limite : Le jeudi 5 mars 1992 à 12 h
Numéro de soumission 923183 PRODUITS POUR GROS
ORDINATEURS ET MICRO-ORDINATEURS
Date lim ite : Le Jeudi 12 mars 1992 a 12 h.
O n peut obtenir les documents de soumission au bureau du soussigne, pièce 27,3e Btage, 95, rue Rochford, Charlottetown (l.-P.-É.)
ou en composant le 368-4040.
N i la plus basse ni a u c u n e d e s s o u m i s s i o n s n e s e r a
necessairement retenue.
J O H N MacRAE
Directeur
Division des achats

I
,
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recevra jusq
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1992 a Grar
Les sournissil
La firme chc
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COF
S.S.
GEU
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Financement pour la promotion du homard
L’honorable John C. Crosbie, sein de la pêche partout au monde.
La Canadian Atlantic Lobster
ministre de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique Promotion Association a é t é fondée
(APECA) et ministre des pêches et
des Océans a annoncé le 4 février
que «Canadian Atlantic Lobster
Promotion Association (CALPA)»
recevra 498 3% $ en assistance
financière de I’APECA, selon un
communiqué.
«L’industrie canadienne du homard a subi les contrecoups de marchés capricieux», de dire le ministre
Crosbie. «L’aide accordée par
1’APECA permettra à l’organisme de
décupler ses efforts pour la promotion générique du homard canadien
sur les marchées mondiaux» a ajoute
le ministre.
L’assistance de I’APECA, échelonnée sur une période de trois ans,
couvrira 50 pour 100 des frais d'opération et des activités de promotion
de l’organisme. La CALPA sera
également en mesure d'améliorer et
d'étendre ses activitées en communications internes et externes au

À l’automne de 1989 et regroupe
vingt producteurs et acheteurs de
homard des provinces atlantiques.*
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Colloque sur les relations
entre le Québec
et l’Acadie
CARREFOUR ACADIE-&BEC - Le comité orgunisufeur du Currehur
Acadie-Québec a kemment rencontré une quinzuine de
personnes ressources dans le but d’organiser un colloque sur /es
rebtions entre le Québec et I’Acodie dans les domuines culture/,

pdifique et économique, en fuisunt u//usion uu passé, uu présent et à /‘avenir. Ce colloque se fiendru au printemps 1593 et
r&uniro /es principaux leader et fonctionnaires des deux peuples.
Lo photo nous laisse voir, dans l’ordre hubiiuel, /es memIxes du
comite orgunisofeur du Currefour Acadie-Québec : Jeon Duigle,
Muluire d e lu Chuire d’&udes ucudienks d e i’Universit6 d e
Moncton; Cécyle TnSpcmier, du Déportement de g6ogrophie de
l’llnivetsité Lavul: G6rard C. Boudreou, vice-recteur de /‘Université
Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse; ef Aubrey Cormier, de h Société
Saint-lhomus-d’Aquin. de /‘fie-du-Ptince-Édouurd.
Les francophones du Manitoba

Juste un autre
aroupe ethnique?
L

UC est un Franco-Manitobain
de six ans. II est à peu près unilingue. A sa première semaine à
l’école française, il est examiné
par l'infirmière. La visite tourne
mal, et Luc en sort en pleurant.
II ne comprend pas: l'infirmière
est anglophone. La direction de
l’école et’infirmière
l
sont mal à
l’
aise. Et les parents, bouleversés.

par : Jean-Pierre Dubé
Les enfants du divorce, au Manitoba, ne savent pas tous quel
parti prendre. La majorité va
continuer à s’assimiler, d’autres
vont continuer à se battre pour la
cause et une poignée va se joindre
à un dernier exode vers l’Est. Ce
qui est certain, c’est qu’ils sont de
moins en moins nombreux et que
leurs problèmes sont loin d’être
réglés.
Les quelque 30,000 FrancoManitobains actifs sont concentrés géographiquement autour
de Winnipeg, en particulier dans
l’historique Saint-Boniface. Généralement parlant, plus on est
loin du noyau, plus on s’assimile
facilement.
Il reste bien quelques enclaves
francophones dans les régions
manitobaines qui ont, comme
Saint-Boniface, toute une infrastructure en français, gravitant
autour de l’école, de l’église, de
quelques commerces francophones et de la caisse populaire.
Mais dans la plupart des villages, les francophones sont deve-,
nus minoritaires, rassemblés à
l’occasion par des institutions jadis vibrantes, mais aujourd’hui
prêtes à céder la place à des mouvements communautaires largement anglophones. C’est la vie!
Dans ces centres, les grands
rassemblements annuels se tiennent depuis quelque temps en an-

glais et les grands-parents se sont
résignés à applaudir les exploits

villages, les francophones
sont devenus minoritaires,
rassemblés à l’occasion
par des institutions jadis
vibrantes, mais
aujourd’hui prêtes à céder
la place à des mouvements
communautaires
largement anglophones.

de leurs petits-enfants en anglais.
Bien des Franco-Manitobains ne
se sentent pas tellement concernés par le divorce à venir.
“Il y a un haut degré de frustration avec le Québec, affirme Louis Gosselin, le représentant au
Manitoba du Commissaire aux
langues officielles. Il y a bien du
monde qui disent des Québécois:
on n’a pas besoin d'eux autres. Si
ça arrive, ça arrive, on va continuer à vivre pareil. Si ça veut diie
en anglais, so be it!”
D’autres, par contre, souhaitent l’affranchissement du Québec en soutenant que les FrancoManitobains seront mieux servis
par un voisin indépendant, que
par un cousin ligoté et bafoué.
La rupture
aura des conséquences
Chez les organismes provinciaux, qui abondent à Saint-Boniface, le leadership a parfaitement
conscience des conséquences
possibles de la rupture. Une rupture qui coïncide avec une crise
financière très dure.
“Peut-être que les fonds (fédé-

raux) ne seront plus disponibles,
pense Louis Gosselin, peu importe ce qui va se passer au niveau constitutionnel. Il y aura
définitivement une perte de statut: on ne pourra se considérer
autre chose qu’un groupe ethnique”.
“Déjà, il y en a qui ont commence à établir des ponts avec les
groupes ethniques et les anglophones, en se disant: il va falloir
patiner sur la même patinoire
avec les mêmes règles du jeu. Le
biimgnisme fini, il restera le multiculturalisme”.
“Il n’y aura pas un exode massif
vers le Québec. On prendra les
moyens à notre disposition, ici,
pour propager notre langue et
notre culture”.
“La perte de financement a
commencé il y a cinq ans, avec
(l’idée de) l’institutionnalisation.
On est institutionnalisé au
Manitoba, il y a à peu près 70 or-

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

manifestation culturelle d’hiver
de la province), une fédération de
55 comités de parents et le Centre
culturel franco-manitobain (où
sont établis les groupes culturels
comme le Cercle Molière, les
Danseurs de la Rivière-Rouge et
CKXL, la radio communautaire). Et la communauté attend des
bonnes nouvelles qui pourraient
lui faire oublier la problème national.
11 est question d'une entente
Canada-communauté de plusi“Il n y aura pas un exode
massif vers le Québec. On eurs dizaines de millions sur cinq
ans et d’une annonce du Maniprendra les moyens à notre toba sur la mise en place de lagestion scolaire en 1993, pour les
disposition, ici, pour
quelque 5,500 écoliers qui, compropager notre langue et
me Luc, fréquentent une des 22
notre culture’!
écoles françaises.
Ce sont de gros morceaux,
dont l’attente crée un climat d’inquiétude et d’impuissance. Deganismes provinciaux. On fonc- puis la mort de Meech au
tionnera avec plus de bénévolat, Manitoba, et en attendant le référendum de 1992 au Québec, les
avec de l’auto-financement”.
Les Franco-Manitobains sont Franco-Manitobains craignent le
très organisés. Dans tous les do- pire: l’éloignement du Québec,
maines et pour tous les besoins, il l’abandon d’Ottawa, et une douy a un organisme en place. Parmi loureuse perte de statut dans leur
les plus importants. le Collège province, dans leurs communauuniversitaire de Saint-Boniface tés.
(près de mille étudiants), la Fédération des caisses populaires n Jean-PierreDubé est journaliste
au journal La Liberté de
(33,00O membres), le Festival du
Saint-Boniface.
Voyageur (la plus importante
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Colloque sur les relations
entre le Québec
et l’Acadie
CARREFOUR ACA DIE-QUÉBEC - Le comité organisateur du Carrefour
Acadie-Québec a récemment rencontré une quinzaine de
personnes ressources dans le but d’organiser un colloque sur les
relations entre le Québec et l’Acadie dans les domaines culturel,
politique et économique, en taisant allusion au passé, au prése n t et à l'avenir. Ce colloque se tiendra au printemps 1993 et
réunira les principaux leaders et fonctionnaires des deux peuples.
La photo nous laisse voir, dans l’ordre habituel, les membres du
comité organisateur du Carrefour Acadie-Québec : Jean Daigle,
titulaire de la Chaire d'études acadiennes de l'Université de
Moncton; Cécyle Trépanier, du Département de géographie de
l'Université Laval; Gérard C. Boudreau, vice-recteur de l'Université
Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse; et Aubrey Cormier, de la Société
Saint-Thomas-d’Aquin, de l'Île-du-Prince-Édouard.
Les francophones du Manitoba

Juste un autre
arbupe ethnique?
w

L

UC est un Franco-Manitobain
glais et les grands-parents se sont
de six ans. II est à peu près uni- résignés à applaudir les exploits
lingue. A sa première semaine à
l’école française, il est examiné
par I’infirmiière, La visite tourne
mal, et Luc en sort en pleurant. 1 M a & d a n s l a p l u p a r t des
Il ne comprend pas: bfîrmière villages, les francophones
est anglophone. La direction de
l’école et IGfiière sont mal à sont devenus minori&îres,
rassemblés à l’occasion
l’aise. Et les parents, bouleverSt%.

par des institutions jadis
vibrantes, mais
par : Jean-pierre Dubé
aujourd’hui prêtes à céder
la place à aks mouvements
Les enfants du divorce, au Macommunautaires
nitoba, ne savent pas tous quel
I,-_.__ __-A ____I__L --_,,+: ,,,_rl.... F ^ -_l_ :rC

raux) ne seront plus disponibles,
pense Louis Gosselin, peu importe ce qui va se passer au niveau constitutionnel. Il y aura Qui sont ces francophones canadldéfinitivement une perte de sta- ens 6parpillbs d’un bout h l’autre du
pays, ceux qu’on appelait jusqu’h
tut: on ne pourra se considérer tout
rbcemment “les francophonse
autre chose qu’un groupe ethni- hors Québec? Qui sont ces enfants
que”.
du divorce qui pourrait survenir 8n“Déjà, il y en a qui ont com- tre le Canada, père et pourvoyeur
Ter& à établir des ponts avec les de l’aide financihre aux communaugroupes ethniques et les anglo- tes de “langue officielle”, et le
phones, en se disant: il va falloir Québec, la m&re patrie? Quels sont
attentes, leurs espoirs, et
patiner sur la même patinoire leurs
leurs craintes face à I’avenir?
avec les mêmes règles du jeu. Le
bilinguisme fini, il restera le multiculturalisme”.
“Il n’y aura pas un exode massif manifestation culturelle d’hiver
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Un livre
acadien
pour tous
les âges
Par E
.Elizabeth CRAN
Melvin Gallant, originaire
d'Urbainville et professeur de littérature à l’Université de Moncton,
vient de publier une deuxième série
de contes au sujet de Ti-Jean.Intitulée Tj-Jean-le-Fort, cette collection de neuf contes intéressera les
enfants qui savent lire avec facilité,
les personnes âgées qui ont raconté
ou entendu raconter ces contes
dans leur jeunesse, les amateurs de
folklore, et tout Acadien et
Acadienne qui s’intéresse à son
patrimoine.
Dans son avant-propos,
M. Gallant explique que ces contes
«ont été réécrits et souvent largement remaniés afin de leur donner
une allure plus moderne. Certains
textes, dit-il... empruntent à plusieurs contes en même temps,
tandis que d’autres font de Ti-Jean
un personnage qui a des sentiments
et éprouve des émotions, ce qui ne
correspond guère à l’esprit du
conte traditionnel.~ Pourtant ces
contes possédent toujours les é l é ments fantastiques - les géants, les
animaux qui parlent, les objets magiques - de leurs ancêtres. Le personnage de Ti-Jean n’a rien perdu
de son caractère essentiel. Et, une
fois l’aventure en question terminée heureusement, il reprend son
chemin, malgré tout ce que les
rois et les princesses peuvent lui
offrir.
Écrit dans un langage assez
simple pour être compris des jeunes
de 7 ans et assez universel pour ne
pas ennuyer les adultes, Ti-Jeanle-Fort est une précieuse addition
à la littérature acadienne. Et ces
contes si universels quant à leurs
personnages et leur intrigue devraient être traduits en anglais afii
d’ouvrir aux anglophones de souche acadienne ou autre, une porte
menante à la culture acadienne.
On peut commander ce livre de
l’éditeur Les Éditions d’Acadie,
C.P. 885, Moncton (N.-B.)
ElC 8N8.*

LaVoixacadienne
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Tous les REÉR comportent les mêmes ava,ntages
de réduction d’impôt. Cependant, un RJ3ER
de la Caisse populaire vous offre des avantages
supplémentaires que vous apprécierez.
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Dans le cadre du programme
d’emplois d’été pour étudiant du
gouvernement- du Canada, les
organismes de tous genres peuvent
demander des subventions en
vue d’appuyer la création d’emplois
durant l’été.
Présentez votre demande dès
maintenant au Centre d’emploi du

On peut obtenir les plan
de la Société d’habitation
Souris, de Montague, de
les consulter au burea
l’Î.-P.-É., 40, Enman Cr
Un dépôt de 50 $ est exi
dépôt sera remboursé SI
dans les deux semaines i
Les contrats seront seule
enregistrés en règle dan:
fication des maisons des
s’y enregistrer.
Lessoumissions doivenl
d’une caution représenta
en plus d’être bien identi
documents d’appel d’of
bureau de la Société d’
heures indiquées ci-des
assister à l’ouverture.
Ni la plus basse ni aucu
retenue.
Ces projets sont parraine
sont financés p
a
rla Socié
(SCHL).

Canada de votre loca
l’adresse à la rubriqul
Immigration Canada
l’annuaire téléphoniq
Soyez un emplf
C’est un atout pour lt
étudiants, les
employeurs et l’aven
du Canada.
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s de Julienne Gallant
Moncton,
a l’Hôpiy mourir
L Thomas
Arsenault
-É. E l l e
a famille.
l’â g e d e

soixante-deux ans et six mois.
E lle laisse dans le deuil quatre
frères et deux soeurs : A & n e de
Summerside et autrefois de
St-ChrysostGme; Dorisse d e
Charlottetow n ; A l d é r i c d e L a
Prairie, Québec; Pere Nazaire,
curé de M ont-Carmel, Î.-P.-É.;
M arie-Louise (M m e T i l m o n

u te, v o u s en
lent p rofit!»
pe peut vous aider à rem plir
!conom iser d u t e m ps et, peutnm ent rem plir chaque section
! est décrite en term es sim ples
em ples et tableaux explicatifs
program m ez votre m agnétoscopti

) 10 et Countxy C able
n g la k P o u r h v e x s io n f r a n ç a k ,
I de district.

Arsenault) de Summerside et Eva
(MrneLouis G ionet) deRogersville,
N .-B .
D e u x frètes, Norbert et Aubin
lui ont prédécédé ainsi qu’une
soeur, M m e Ang&ine Cormier de
Sht%liac, N .-B.; aussi deux frères
dtW d & a la naissance ou tôt aprk
Nous nous souviendrons de
J u l i e p a r s o n p a r l e r d i r e c t e t ?î p o i n t .
E l l e r e s t a t o u j o u r s tr5.s a t t a c h é e 3 sa
fam ille et a sa parenté; elle aim ait
b e a u c o u p s e r e c r d e r d a n s d e s parties
de cartes et autres am usem ents.
E l l e avait une m a i n très habile
pour le tricot et le crochet Julie
j o u i s s a i t d ’u n e g r a n d e f o i c h & t i e n n e q u ’e l l e m a n i f e s t a m ê m e
a p r è s l ’a c c i d e n t p a r s e s p a r o l e s et
ses actions.*

La

Feue Julienne Galiant

Remerciements

famille d e J u l i e v o u s r e m e r c i e s i n c è r e m e n t pour vos c a r t e s d e m e s s e s
et de condoléances, pour vos visites au Salon funéraire Évangéline,
pour la nourriture apportée à la fam ille et pour vos dons aux Fonds
d e r é p a r a t i o n s d e l ’é g l i s e d e M o n t - C a r m e l e t p o u r d ’a u t r e s b e s o i n s .
L a f a m ille ainsi que les neveux et nièces ont beaucoup apprécié le
chant aux funérailles exécuté par les chorales de B a ie-Egm ont et
de M ont-Carmel. Un grand merci. Les funérailles eurent lieu le
2 7 d é c e m b r e 1991 à 15 h . U n g r a n d m e r c i .
M erci aux dam es, aux connaissances et aux am ies de Julie, pour
avoir servi la m esse. Nous désirons égalem ent rem ercier les porteurs
de la dépouille m ortelle et les porteurs et porteuses de fleurs: aussi
nous voulons rem ericer le personnel de la Coopérative funéraire
Évangéline p o u r l e u r o b l i g e a n c e v i s - à - v i s d e s f r è r e s e t s o e u r s d e J u l i e .
M erci aussi a u x P e r e s D enis Gallant, Jam es K elly, R a y m o n d G a l l a n t ,
Floyd G allant, R a y m o n d M acDonald et au D iacre Cyrus G a l l a n t pour
leur présence aux funérailles et pour leur appui et encouragem ent.
N o u s v o u l o n s r e m e r c i e r d u n e f a ç o n s p é c i a l e l e Père É loi A rsenault
pour son m erveilleux appui en ces tem ps difficiles et pour son accueil
et hospitalité au presbytère où un délicieux goûter, préparé par les
dam es de la Paroisse de Baie-Egm ont, fut servi après les funérailles. à
tous et à toutes, m ille m ercis.
Sans doute, nous voulons rem ercier sincèrement les m édecins et les
infirmières des hôpitaux de M oncton et de Sum m erside pour leurs
soins, attention et dévouem ent vis-a-vis de Julie. M entionnons aussi
l e s s o i n s q u ’e l f e a r e ç u s à l’h ô p i t a l Q E H d e C h a r l o t t e t o w n c a r e l l e y f u t
a d m i s e a v a n t d ’ê t r e t r a n s p o r t é e à M o n c t o n . C ’e s t a u Q E H q u e l ’o n a
découvert que Julie avait besoin de neuro-service pour dom m ages
s u b i s à l a t ê t e l o r s d e l ’a c c i d e n t .
N ous rem ercions donc égalem ent les m édecins et les infirmières du
Q E H d ’a v o i r s i b i e n p r é p a r é J u l i e p o u r s o n t r a j e t à M o n c t o n .
Que Julie repose dans la paix du Seigneur!

Offre d’emploi
P
Le Village est a l a recherche
9
d’une personne com@ente
u,
@B!%
ones que c’est
angue française.
‘ment du français
IX e t c e l l e s qui / a fréquentent.
ue française à oeuvrer, à créer
e.
ère année
langue française,
a n ç o is - B u o te au 368-7895

pour combler le poste de

S E C R É T A IR E A D M IN IS T R A T IV E
Exigences :
- c o n n a i s s a n c e du français parlé et écrit
- certificat de dactylo ou équivalent
- expérience dans le tourisme serait un atout mais pas nécessaire
Salaire :
- à négocier selon l’expérience et les compétences

Date limite :
- le 26 février 1992
Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi accompagnée de votre
curriculum vitae a :
Léonce Bernard, Directeur génhal
Le Village
C.P. 39, Mont-Carmel
T.-P.-É. CO6 2EO

Décès de Julienne GaIIant
Julienne Gallant, nommée couramment Julie, est décédée à
1’Hôpital de Summerside le
22 décembre 1991 à la suite d’un
accident piéton-auto survenu le
27 octobre 1991 à Summerside. Le
28 octobre, vers 14 h, on la transporta d’urgence par avion à l’Hôpital de Moncton où elle fut hospita-

lisée cinq semaines. De Moncton,
elle revint par ambulance à l’Hôpital de Summerside pour y mourir
après trois semaines.
Julie était fille de feux Thomas
Gallant et Lucie-Anne Arsenault
d’Abram-Village, Î.-P.-É. Elle
était la plus jeune de la famille.
Elle est décédée à l’âge de

soixante-deux ans et six mois.
Elle laisse dans le deuil quatre
frères et deux soeurs : Arsène de
Summerside et autrefois de
St-Chrysostôme; Dorisse de
Charlottetown; aldéric de La
Prairie, Québec; Père Nazaire,
cure de Mont-Carmel, Î.-P.-É.;
Marie-Louise (Mme Tilmon

Arsenault) de Summerside et Eva
(Mme Louis Gionet) de Rogersville,
N.-B.
Deux frères, Norbert et Aubin
lui ont prédécédé ainsi qu’une
soeur, Mme Angéline Cormier de
Shédicac, N.-B.; aussi deux frères
décédés à la naissance ou tôt après.
Nous, nous souviendrons de
Julie par son parler direct et à point
Elle resta toujours très attachée à sa
famille et à sa parenté; elle aimait
beaucoup se recréer dans des parties
de cartes et autres amusements.
Elle avait une main très habile
pour le tricot et le crochet Julie
jouissait d’une grande foi chrétienne qu’elle manifesta même
après l’accident par ses paroles et
ses actions.*
feue Julienne Gallant
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HUMEUR... i:
(Note de la r&action) La Voix
acadienne est heureuse de publier des billets ami-bumour, misérieux, traitant A l%wasion de
probl8mes de soci&é, de culture,
de politique et d’histoire»,comme
les dkcrit l’auteur. Ce dernier,
qui a adopté pour l’occasion le
pseudonyme de W. Farine, a luimême intitulé sa contribution
«Humeun, et c’est sous ce titre
que les lecteurs pourront la rep&er de semaine en semaine.
Cette semaine, W. Farine nous
offre une recette assaisonnée de
dhils juteux. Juste h lire, on a
faim.
Bonne Humeur, aujourd’hui et
je vais vous donner une recette!
UNE3 BLANQUETTE DE DINDE
À L’ANCIENNE!
L’id& m’est venue alors que je
cherchais dése&n!ment comment
je pourrais accommoder ce volatile, qui peut être fort bon et fort
bon marché, mais est g&ralement
très sec, reconnaissons le.
Ému chaque fois que j’imagine
l’enthousiasme de nos ancêtres, ces
premiers immigrants souvent

chasSes d’Europe par les famines,
sauvb par la dtkouverte de ces
dons de Dieu ou de la Nature que
sont le Maïs, le Haricot, la Pomme
de terre... et le «turkeyB, je dt%irerais apporter ma modeste contribution à cette chaîne historique.
Pourquoi ne pas adapter à la
Dinde(quie.stégalemenww&tnde
blanche), la recette de la blanquette
de veau de nos grand-mks? Peutêtre que d’autres y ont déj$ pen$
et que tout le monde dans I.-P.-E.
sait faire une blanquette de veau iI
l’ancienne? C’est moi, à ce moment, qui serais le Dindon de la
farce... tant pis je prends le risque.
1. - Découpez la Dinde en morceaux de 150 a 200 gr en essayant
de respecter la configumtion des
membres et des articulations.
2. - Faites suer* lentement et
longuement la viande avec les
oignons entiers. Se d&arrasser de
l’excedent de graisse tout en
consèrvant le suc de la viande.
3. - Ajoutez les carottes et le celeri en branche coup& en petites
rondelles.
4. - Assaisonnez assez géné-

reusement, sel, poivre, thym et
laurier (frais si vous pouvez en
trouver), un soupçon de muscade.
5. - M ettez de l’eau froide ;cà
affleurer), et laissez mijoter* en
retournant de temps cri temps,
environ 1 h 30.
- Ajoutez les champignons
(p&lablement nettoyks émincés
et citronn&) environ 38 minutes
avant la fin de la cuisson.
7. - Retirez la viande et les légumes à l’écumoire et r&ervez-les
sur le plat de service maintenu au
chaud. Procédez de même avec le
riz ou les pommes de terre que vous
aurez fait bouillir à part.
8. - Dans un bol melangez la
crème fraîche, le jaune d’oeuf et le
jus d’un demicirron.
9. - Pn$afez un roux dans une
casse@e et verser d>un coup en re
muant vivement le bouillon de la
viande, y ajouter le contenu du bol
de crème, remuez, donnez un coup
de bouillon si nécessaire, (tout le
suc&% de votre plat depend de l’onctuosité & cette delicieuse sauce),
versez sur le plat de servke et servez
avec votre plus charmant sourire.

~+~leseuetd’unplatde~
estdal$laqualit6&ces2op&
suer et mijoter. Eskayu d’util
On peut servir ce plat, qui
du riz blanc, soit avec des pc
La sauce doit être abondan
viande blanche, la tradition \
pas trop sec, un Mâcon blanc
peut aussi servir un rosé lég(
Ce sera tr8s bon aussi ave
d’eau ou tout simplement
fraîche que vous trouvez dal
INGRÉDIENTS pour 6 per
Une Dinde de taille moyenn
(ie préfère frais que surgel
Une demi-livre de petits oig
1 liMe&?CaRXtes
Une branche de cUeri
200 gr de champignons (dit l
2 citrons
Épices, beurre, farine...
250 gr de crème fraîche
Un jaune d’oeuf
Riz, Pommes de terre...
Et beaucoup de tendresse! 9
COI

Le spectacle de la famille Polycarpe arrive
Ça va chanter! Ça va danser!
Ça va jouer toutes sortes d’instruments! On parle bien sûr du super
spectacle de la famille Polycarpe,
qui aura lieu le dimanche 23 février,
de 14 h à 16 h au grand gymnase de
l'école Évangéline à Abram-Village,

selon un communiqué.

Les profits de œ spectacle de
variétés bilingue seront versés au
futur centre de soins communautaire
de la Coopérative «Le Cliez-nous»
Lté de la région Évangéline. La
direction de la Coopérative invite
donc tout le monde à y assister.
Selon l’organisateur principal du

spectacle, le Père Éloi Arsenault,
l'après-midi sera rempli de numéros musicaux de toutes sortes présentés par lui-même, ses frères et
ses soeurs, ses neveux et ses nièces,
ses belles-soeurs et même sa mère
Rosida, qui jouera l’orgue.
(Suite en page 16)

Grâce à la réforme des pensions, vous pouvez maintenant
planifier votre retraite avec une vue plus longue sur l’avenir,
en étalant vos cotisations annuelles à un REER sur plusieurs

La réforme années.
des REER

Si vous ne versez pas dans votre REER le maximum auquel
vous avez drtiiit pour 1991, vous pourrez
Aw
touiours aiouter la différence à vos coti-

Une vue
sur

Devenez
àsuccès
Vous avez envie d’écrire
par correspondance tout
écrire de façon profession

rmet de planifier votre retraite en tenant compte
ations de vos revenus.
our savojr combien vous pouvez verser pour 199 1, reportezus à 1’Etat de la cotisation maximale à un REER, que
ous avez sans doute reçu l’automne dernier. Ou encore,
appelez notre service téléphonique automatisé S.E.R.T.REER, dont le numéro apparaît dans les dernières pages de
votre guide d’impôt.

Apprenez à rédiger des ;
se vendront. Et se reve
aidera à écrire des textes
du cours, vous n’avez pa!
vous rembourserons jusql
Écrivez-nous ou appelez
notre brochure explicativl

Vom
4dresse
Ville / Prov.
Revenu Canada
1+B I m p ô t

Revenue Canada
Taxation

YY----

Canada

rode postal

Polycarpe...
(Suite de la page 7)
Parmi les artistes qui se présenteront sur scène sont : les très populaires Edward et Merie Arsenault,
violon, guitare et chant; Marcia et
Jocelyne Arsenault, gigue; Angèle

Haché-Rix, chant et piano; Monique par quatre, batterie: et Marie
Arsenault-Pinlcham, anciennement Arsenault-Livingston, danse et
du groupe GAMECK, chant; les guitare. Plusieurs autres membres
jumeaux loi et Ernest, guitare et de la famille Polycarpe se joignechant; Maurice Hache, ancienne- ront à ceux-ci pour quelques autres
ment des groupes LST et Quatre numéros.
«Et, il faut aussi s’attendre à
quelques surprises intéressantes»,
avertit le Père Arsenault avec un
petit sourire.
C’est donc un spectacle à ne pas
manquer.*
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HUMEUR...
(Note de la rédaction) La Voix
acadienne est heureuse de publier des billets ami-humour, misérieux, traitant à l'occasion de
problèmes de société, de culture,
de politique et d’histoire»,comme
les décrit l’auteur. Ce dernier,
qui a adopté pour l’occasion le
pseudonyme de W. Farine, a luimême intitule 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 recette assaisonnée de
détails juteux. Juste à lire, On a
faim.
Bonne Humeur, aujourd’hui et
je vais vous donner une recette!
UNE BLANQUETIE DE DINDE
A L’ANCIENNE!
L'idée m’est venue alors que je
cherchais désespérément comment
je pourrais accommoder ce volatile, qui peut être fort bon et fort
bon marché, mais est généralement
très sec, reconnaissons le.
Emu chaque fois que j’imagine
l’enthousiasme de nos ancêtres, ces
premiers immigrants souvent

chassés d’Europe par les famines, reusement, sel, poivre, thym et
sauves par la découverte de ces laurier (frais si vous pouvez en
dons de Dieu ou de la Nature que trouver), un soupçon de muscade.
sont le Maïs, le Haricot, la Pomme
5. - Mettez de l’eau froide (à
de terre... et le «turkey», je désire- affleurer), et laissez mijoter* en
rais apporter ma modeste contribu- retournant de temps en temps,
tion à cette chaîne historique.
environ 1 h 30.
Pourquoi ne pas adapter à la
6. - Ajoutez les champignons
Dinde(qui est également une viande préalablement nettoyés, émincés
blanche), la recette de la blanquette et citronnés) environ 30 minutes
de veau de nos grand-mères? Peut- avant la fin de la cuisson.
être que d’autres y ont déjà pensé
7. - Retirez la viande et les léet que tout le monde dans î.-P.-É. gumes à l’écumoire et réservez-les
sait faire une blanquette de veau à sur le plat de service maintenu au
l'ancienne? C’est moi, à ce mo- chaud. Procédez de même avec le
ment, qui serais le Dindon de la riz ou les pommes de terre que vous
farce... tant pis je prends le risque. aurez fait bouillir à part
1. - Découpez la Dinde en mor8. - Dans un bol mélangez la
ceaux de 150 à 200 gr en essayant crème fraîche. le jaune d’oeuf et le
de respecter la configuration des jus d’un demi-citron.
membres et des articulations.
9. - Préparez un roux dans une
2. - Faites suer* lentement et casserole et verser d’un coup en relonguement la viande avec les muant vivement le bouillon de la
oignons entiers. Se débarrasser de viande, y ajouter le contenu du bol
l’excédent de graisse tout en de crème, remuez, donnez un coup
conservant le suc de la viande.
de bouillon si nécessaire, (tout le
3. - Ajoutez les carottes et le ce- succès de votre plat dépend de l’oncleri en branche coupes en’ petites tuosité de cette délicieuse sauce),
rondelles.
versez sur le plat de service et servez
4. - Assaisonnez assez géné- avec votre plus charmant sourire.

Tout le secret d'un plat de de genre cocotte (en terre ou en fonte) allant au
est dans la qualité de ces 2 opérations: four avec son couvercle, soyez patient,
suer et mijoter.
Essayer d’utiliser une
doux et attentionné.
On Peut servir ce plat, qui est tout à la fois familial et raffiné soit avec
du riz blanc, soit avec des pommes de terresautées ou bouillies
La sauce doit être abondante et napper v r a i m e n t le plat. S’agissant d’une
viande blanche tradition veut qu’on serve avec un vin blanc, si possible
pas trop sec, un Mâcon blanc ou un Bourgogne Aligoté par exemple. On
peut aussi servir un rose léger, un Pinot noir d’Alsace.
Ce sera très bon aussi avec une citronnade (citron pressé) très allongée
d’eau ou tout simplement comme moi je le fais... avec cette delicieuse eau
fraîche que vous trouvez dans l'Île.
INGREDIENTS pour 6 personnes :
Une Dinde de taille moyenne
(je préfère frais que surgelé quand c’est possible)
Une demi-livre de petits oignons blancs ronds
1 livre de carottes
Une branche de céleri
200 gr de champignons (dit de Paris)
2 citrons
Épices, beurre, farine...
250 gr de crème fraîche
Un jaune d’oeuf
Riz, Pommes de terre...
Et beaucoup de tendresse! *
W.Farine
*

Le spectacle de la famille Potycarpe arrive
Ça va chanter! Ça va danser!
Ça va jouer toutes sortes d’instruments! On parle bien sûr du super
spectacle de la famille Poly&pe,
qui aura lieu le dimanche 23 février,
del4h~16haugrandgymnasede
l’&oleEvangélineàAbram-Village,
selon un communique.

I

Les profits de ce spectacle de
varit%% bilingue seront verses au
futurcentm de soins communautaire
de la Coop&ative :Le Chez-nous»
Lt& de la region Evangéline. La
direction de la Coop&ative invite
donc tout le monde à y assister.
Selon l’organisateur principal du

TOUS

*

emardià21 h
*ion le me=di à 14 h

spectacle, le Pere Éloi Arsenault,
l’après-midi sera rempli de numeros musicaux de toutes sortes pr&
sentes par lui-même, ses frères et
ses soeurs, ses neveux et ses nieces,
ses belles-soeurs et même sa mère
Rosida, qui jouera l’orgue.
(Suite en page 16)
î

*

UNE
Une personne modeste, 1 incomiue
dans l’ombre. Son exploit; ses vej-tu
p u s e s m é r i t e s souda+ mis 1
e
lumière.
L’émotion de la découverte et,
contrepoint, l’éblouissement
numéros de varié&, un& émis:
exceptionnelle a n i m é e Par
séduisant Patrick Sabatiec.
À TV5 câble i5* Ir *‘* *

La personnanre ut hi ~~~~~~~~~~~
Donald Arsenault

communauté aval

:Ix
r

d’Ottawa, et j’ai obtenu ma maîtrise
en counselling scolaire. Cette
spkcialisation m’a permis de bien
app&ier la complexité des gens et
de comprendre la dynamique des
groupes. Je suis revenu a 1’Ile vers
la fin des armtks 1970 avec lWentien de travailler dansmon domaine,
mais à cette @oque, les commissions scolaires n’embauchaient
pas de conseiller en orientation,
au contraire. J’ai donc obtenu un
poste d’enseignant a l’Unité 3.

Avec ses 12 ans de service au
ministère du Secrt?tariat #Etat
pour 1’fie-du-Prince-Edouard,
M. Donald Arsenault est devenù
, pour plusieurs insulaires I’incarnation même de ce ministt?re. Sa
philosophie, et c’est aussi celle du
minkthe, c’est d aider les groupes
d se prendre en main et d mettre en
valeur les individus et leurs aspirations personnelles.
Par Jachthe ##ORES1
(La Voix acadienne) M.
Arsenault, quelle formation
academique a fait de vous le
Donald Arsenault qu’un connaît
aujourd’hui?
(Donald Arsenault) Pour rbpondre a cette question. il faut que
je mmontc un peu en arriere, dans

le temps où j’allais B l’école
l&mg&ne. Je faisais partie de la
chorale Évang&e, j’étais dans les
sports, le conseil Étudiant. J’Cta.is
vraiment beaucoup engagé dans
les activites scolaires et parascolaires. C’est 8 travers ces
activitk-làquej’aiappriscomment
agir parmi les gens, et interagir avec
eux, comment me présenter en
public et comment avoir plus de
confiance en moi. Cela ne veut
pas dire que j’ai jamais sué des
mains ou rougi ça m’arrive encore,
mais je ne me suis pas laissé arr&
terparça,
(V.A.) O ù avez-vous fait vos
etudes postsecondaires et dans
quel domaine?
(D.A.) Apres mon secondaire,
je me suis exnatrié à 1’Universid de
Moncton puis a l’U n i v e r s i t é

ment arriver où l’on veut quand on
le veut, malgré le vent et la marée.
Le centre communautaire de La partie du cours sur les urgences
St-Felix est la scène d’un pro- comprend les premiers soins et la
gramme destiné à aider les pê- réanimation cardio-respiratoire, ce
cheurs à mieux connaître leur mé- qu’il faut faire en cas d’incendie sur
tier. En effet, ceux qui complètent un bateau et comment manier un
les huit semaines de travail, qui ont radeau de sauvetage. Pour réaliser
commencé le 20 janvier cet hiver, celui-ci, les étudiants doivent praseront reçus comme Maîtres- tiquer dans la piscine intérieure de
pêcheurs, 4e classe, par le minis- Summerside, vêtus de combinaisons
tère des Transports.
de survie. M . Norman Larter de
Le programme comprend des Duvar enseigne tout le programme,
cours d’électronique, de communi- qui est parrainé par le Centre d’étucations par moyen d’une radio des marines de Holland College,
«VCF», de mesures en cas d ’ur- Summerside.
gence et l’étude des cartes marines
C’est la seconde année qu’on
pour enseigner, par exemple, com- offre ce programme dans la région

(V.A.) Comment ]
vous le développemc

communauté acadienn
(D.A.) Il nefautpas ot
communauté acadienn
t&s loin. Les Acadie
brimes jusqu’a ncplus p
identité. Parlepassél’é
les gens dits ordinaire5
La communaut6 a fait
progrès dans les demi
(V.A.) Comment, B partir et je suis un heureux
d’une carrière dans l’enseigne- nouveaux chefs de f
ment, devient-on directeur pro- trisent les outils du dé
vincial pour un ministére comme communautaire. Mai
le Secrétariat d9État du Canada? de nouveaux apprent
(D.A.) Pendant ma deuxième an- quérir et des anciens c
née d’enseignement, j’étais plus à, nous faut repenser, 1
I’aise avec mon programme, c’était participation sur le
plus facile. J’ai donc eu plus de mique. Il faut nettoya
temps pour m’engager sur le plan des derniers fils d’
communautaire. J’ai ainsi eu l’oc- paSséetcmRr&nSI
casion de faire des interventions tout en conservant 0
publiquement et c’est un peu de de bon dans les val
cette façon que I’ancien dimcteur C ’est un de nos gran
du bureau m’a mmarqu6 et il m’a
(V.A.) Vous pf
encourage a poser ma candidature
l’
heure
des pro@
pour un poste au S&tariat d
%at. naute. Enavez-vou
Je suis devenu directeur par la suite.
concrets?
(V.A.) Àvotre arrivée en
(D.A.) Les Acat
fonction, et même avant, aviez- assez
de confianc
vous déja une visiin de ce qui amener la Proviniz
pourrait aider la communauté amender la loi S C
acadienne B se développer?
fendre avec succi
(D.A.) Je crois fermement que centre scolaire et c
l’intt?r& d’une communaud pour sa Charlottetown, po
surviesed&eloppeparle biais d’une usine de croustil
feru d’appartenance et d’une éco- chiffres d’affaires
nomie en bonne santé qui facilite la et demi de dollars
valorisation des gens. Etant peu de se lancer dans
familier avec le rouage du gouver- comme cela, la cc
nement a cette @oque, j’ai surtout gressa a travers
modestes, qui 01
ment la confianc
et c’est d’ailleur
duit avec les J
C ’est un peu B c
travail du Sec]
situe. Qn aide
conscience de
de Tignish. Avant cela, les pêcheurs vivent, a en de
de la région devaient voyager à tique, a develol
Summerside, mais, comme plusieurs et a s’organi
demandaient qu’on le donne plus leurs propres sc
près de chez eux, Holland College a l& le r6le du S
fait l’expérience de l’offrir a St- rente à celui d
Félix, lieu qui convient aussi aux facilite le di
pêcheurs de Northport, près Alber- ressources hun
ton. L’année passée, 18 hommes
(V.A.) Le
ont reçu leur diplôme de Maîtres%st-il
adapU
pêcheur. Cette année le chiffre en
communauté
sera probablement de 11, qui est réparti à 50 pour 100 entre des
(D.A.) Auj
jeunes pêcheurs et ceux possédant naut6 est mie4
d é j à certaine expérience. Mais, mique de sort
selon Norman Latter, tous sont des et6 appelé a
engagées qui doivent réus- concentrons
examens pour être reçus. développemc

Onze pêcheurs
suivent des cours a St-Félix
Par E. Elizabeth C
R
A
N

tente d’écouter les gens
aider à pr6ciser leur pro1
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L’ATE se prépare pour la saison
1992, et celles qui su’bront
avec Mémé est aussi prévue.
L’ATE participera aussi au
M. Antoine Richard, nouveau Salon vacances et loisirs d’été
pn%ident de l’Association touris- 1992 du 2 au 5 avril, au Palais
tiqueEvang&ne, a assisté mercredi des congrès à Montréal. Ce sera
dernier au lancement de la cam- la premi&e participation de l’ATE
pagnedepromotiondel%ecomme à ce salon qui attire dans les
50 000 visiteurs. Mais le point le
destination de vacances.
M. Richard trouve que le minis- plus important c’est, selon l’agent
tère du Tourisme et des Parcs et touristique Robert Maddix, le
l’association touristique provinciale développement d’un plan de
(TXAPEI) ont fait un excellent marketing de trois ans, entrepris
travail, mais YATE ne compte pas grâce a l’aide de 1’APECA. Ce plan
exclusivement sur le Guide de l’île comprendra aussi un mécanisme
oulacampagnetouristiqued&oih% d’évaluation du rendement des
cette semaine pour attirer les visi- campagnes promotionnelles menées
par I’ATE. Cela comprend l’achat
teurs.
En fait, I’ATE a tout un calen- d’annonces dans le Guide de l’île,
drier d’activitis promotionnelles et bien entendu, la publication anprévues au cours des mois qui nuelle du cahier touristique, qui
viennent. En mai, les 13 et 14 sera encore une fois cette année
plus p&isément, 1’Cmission Le distribué à plus de 600 000 exemTemps de vivre enregistrera plaires dans les foyers du Québec,
deux émissions à Mont-Carmel. du Nouveau-Brunswick et de la
Les musiciens locaux seront en Nouvelle-Écosse. Les Acadiens de
vedette, et la vie acadienne de la I’île rccevmnt leur exemplaire par
r6gion ÉvangCline. Une entrevue l’entremisede La Voix acadienne. *
P u r J a c i n t h e UFOREST

Le ?rhWo du htfsme et
des
Pcrrcs. M. Gmbn Maclnnk, hall
pami les gens InvIt& d prendre
la parale au lancement de k
compagne toulfs~e 1992.

Une première en tourisme :

Les guides de l'Île français
et anglais sortent en même temps

P a r Jacinthe L A F O R E S T
Lors du dévoilement de la campagne de promotion touristique
mise au point par le ministère du
Tourisme et l’association touristique provinciale (TIAPEI),
mercredi dernier à Charlottetown,
La Voix acadienne a pu mettre la
main sur une copie du Guide touristique 1992 en français. Pas besoindes’envanter, direz-vous,mais
en fait, c’est la première fois, de
mémoire d’homme et de femme,
que le guide en français soit prêt
en même temps que l’anglais.
Parmi les principales différences
du guide 1992 par rapport à 1991,
il y a la couverture. En 1991, la
culture acadienne était à l’honneur,
avec une photo de Patsy Richard
sur la première page et la publicité
de l’Association touristique
Évangéline en collaboration avec
Tours Acadie et Le Village à la
dernièrepage. Cette année, la photo
de première page est contemporaine et universelle. Sur un fond de
bleu, de vert et de rouge, un belle
dame blonde tient une courtepointe
pleine de soleil aux motifs typiques
de l’île. La publicité de I’ATE se
retrouve à l'intérieur de la dernière
page, alors que celle du Festival
de Charlottetown prend la vedette
sur la dernière page.
Comme l’année passée, le guide
comprend une carte routière détachable et d’une grandeur pratique

Une nc
pour ne
Il est rare qu’un
vant ceux et celles !
ce qu’&ait notre p
d’arriver pour tvul
archives publiques ;
nombreux papiers
généalogiste qui a 1;
depuis son temps da
C’est M. John Kc
l’île, qui travaille B tt
d’une connaissances
meilleure, dirais-je,
Canadiennes bilingl
parcourant certains j
une petite idée des rit
A titre d’exemple
famille Buote deTigr
à son fils unique Fri
avant le retour de tel
Tignish et commena
F.-J. Buote ne savail
p&re l’encourageait
petits travaux d’imp
certains membres dt
lettres de Mme Alm
sujet de la maison pa
Quelques pages d?
F.-J. Buote pourraie:
le mystérieux «Paul»!
qui a paru dans l’lm
jamais entendu par
Company», reparaît à
actionnaires, y compl
surtout au charbon rkgion Prince ouest exploiter tout autre PI
Comment ces trésor
dans les mains de J.-Hc
moyen d’AIrna Buote,
et lui prêtait plusieurs
à son-grand-père. Ma

1992

pour les voyageurs. On retrouve
encore le drapeau acadien sur la
région de Rustico.
En page 28 du guide, un court
article parle du Musée acadien et
du Centre de recherches acadiennes
de l’Île, à Miscouche. Les concepteurs du guide ne disposaient malheureusement pas d’une photo ou
d’une représentation du nouveau
Musée, alors ils ont laissé l’ancienne
photo. Dans la même page, un
article intitulé «Robert..? Robert à
qui?». fait valoir les façons qu’ont
les Acadiens de s’identifier entre
eux, avec les noms de leurs ancêtres.
Dans la page suivante, un article
présente les nouveaux insulaires.
Les forfaits offerts par Tours

Acadie sont également mis en valeur dans le guide, soit le forfait
«Lovers Get Away» en page 47,
«Une veillée chez-Mémé» en page
60 et «Une expérience acadienne»
en page 69.
Toujours dans le domaine des
forfaits-vacances, six entreprises
touristiques ont développé des forfaits par rapport au sous-thème de
cette année, «Vivre et apprendre».
Il n’y en a malheureusement aucun
qui soit acadien.
On peut se procurer un exemplaire du guide touristique dans les
endroits habituels. C’est l’instrument indispensable pour ceux qui
reçoivent des visiteurs durant
l’été.*
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TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR .

avec Mémé est aussi prévue.

L’ATE participera aussi au
Salon vacances et loisirs d ’été
1992 du 2 au 5 avril, au Palais
des congrès à Montréal. Ce sera
la première participation de l’ATE
à ce salon qui attire dans les
acances.
50 000 visiteurs. Mais le point le
ouve que le minis- agent
ne et des Parcs et touristique Robert Maddix, le
ristique provinciale développement de
fait un excellent marketing de trois ans, entrepris
,TE ne compte pas grâce a l’aide de 1’APECA. Ce plan
ur le Guide de l ’Îlecomprendra aussi un mécanisme
ouris tique d&oiKe d ’évaluation du rendement des
DUT attirer les visicampagnes promotionnelles menées
par I’ATE. Cela comprend l’achat
E a tout un calen- d’annonces dans le Guide de l’Île,
s promotionnelles et bien entendu, la publication anurs des mois qui nuelle du cahier touristique, qui
mai les 13 et 14 sera encore une fois cette annf5e
nt, l’émission Le distribué à plus de 600 000 exemvre enregistrera plaires dans les foyers du Québec,
; AMont-Carmel. du Nouveau-Brunswick et de la
locaux seront en Nouvelle-Écosse. Les Acadiens de
ie acadienne de la l’île recevront leur exemplaire par
ne. Une entrevue l’entremisedela Voix acadienne. *
Richard, nouveau
4ssociation touris:, a assisté mercredi
ement de la camtion de 1 ‘Île comme

s l’île français
t en mêmë temps

Par E. Elizabeth CRAN

Une nouvelle ressource
pour notre petite histoire
I l est rare qu’une nouvelle ressource historique s’ouvre devant ceux et celles qui s’occupent de chercher et de comprendre
ce qu’était notre passé. Cependant c’est ce qui est en train
d’arriver pour toutes les régions acadiennes de l’Île. Dans les
archives publiques à Charlottetown on est en train de classer les
nombreux papiers de feu J.-Henri Blanchard, historien et
généalogiste qui a laissé sont impreinte sur tout ce qu’on a fait
depuis son temps dans ces domaines.
C’est M. John Kendall, bibliothécaire américain en retraite à
l'Ile, qui travaille à temps partiel à ce classement. M. Kendall jouit
d’une connaissance supérieure du français, tant oral qu’écrit - bien
meilleure, dirais-je, que celle de la plupart des Canadiens et
Canadiennes bilingues. C’est en parlant avec M. Kendall et en
parcourant certains papiers qu’il m’a montrés que j’ai pu obtenir
une petite idée des richesses de cette collection J.-Henri Blanchard.
A titre d’exemple, il y a plusieurs lettres des membres de la
famille Buote de Tignish. On y trouve des lettres de Gilbert Buote
à son fils unique François-Joseph qui datent de 1892-93 -juste
avant le retour de celui-ci du Nouveau-Brunswick pour se fixer à
Tignish et commencer avec son p è r e l’impartial. Il paraît que
F.-J. Buote ne savait trop que faire à cette époque et que son
p è r e l’encourageait à revenir à l'Ile, tout en lui envoyant de
petits travaux d’imprimerie à réaliser. Puis il y a des lettres de
certains membres du clergé au rédacteur de l'impartial, et des
lettres de Mme Alma Buote (MacCormick) à son notaire au
sujet de la maison paternelle.
Quelques pages d’un conte ou d’un roman dans l’écriture de
F.-J. Buote pourraient trancher la question de son identité avec
le mystérieux «Paul», auteur du premier roman acadien connu,
qui a paru dans l’impartial. Et une entreprise dont je n’avais
jamais entendu parler, la «DeBlois Mining and Exploring
Company», reparaît à la lumière de l’histoire avec une liste de ses
actionnaires, y Compris F.-J. Buote. La compagnie s’intéressait
surtout au charbon - il y en a au-dessous de la surface dans la
région Prince ouest - mais elle se disait prête à chercher et à
exploiter tout autre produit minéral.
Comment ces trésors pour l’histoire de Tignish sont-ils arrivés
dans les mains de J.-Henri Blanchard? Presque certainement par
moyen d'Alma Buote, dernière de la famille. Elle le connaissait,
et lui prêtait plusieurs choses qui avaient appartenu à son père et
à son grand-père. Maintenant elles revoient le jour.*
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offerts par Tours

Acadie sont également mis en valeur dans le guide, soit le forfait
«Levers Get Away» en page 47,
«Une veillée chez-Mémé» en page
60 et «Une expérience acadienne»
en page 69.
Toujours dans le domaine des
forfaits-vacances, six entreprises
touristiques ont développé des forfaits par rapport au sous-théme de
cette année, «Vivre et apprendre».

11 n ’y en a malheureusement aucun
qui soit acadien.
On peut se procurer un exemplaire du guide touristique dans les
endroits habituels. C’est l’instrument indispensable pour ceux qui
reçoivent des visiteurs durant
l’été.*

18 $’ à If.-P.-É
25 $* à l’extérieur de I%-P.É .
37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix inchent la TPS no R10300 1293
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L’ATE se prépare pour la saison
1992, et celles qui suivront
avec Mémé est aussi prévue.
L’ATE participera aussi au
M. Antoine Richard, nouveau Salon vacances et loisirs d'été
président de l’Association touris- 1992 du 2 au 5 avril, au Palais
tique Évangéline, a assisté mercredi des congres à Montréal. Ce sera
dernier au lancement de la cam- la première participation de I’ATE
pagne de promotion de l’Île comme à ce salon qui attire dans les
50 000 visiteurs. Mais le point le
destination de vacances.
M. Richard trouve que le minis- plus important c’est selon l’agent
tère du Tourisme et des Parcs et touristique Robert Maddix, le
l’association touristique provinciale dtveloppement d’un plan de
(TIAPEI) ont fait un excellent marketing de trois ans, entrepris
travail, mais l'ATE ne compte pas grâce à l’aide de I’APECA. Ce plan
exclusivement sur le Guide de 1’Ile comprendra aussi un mécanisme
ou la campagne touristique dévoilée d’évaluation du rendement des
cette semaine pour attirer les visi- campagnes promotionnelles menées
par l'ATE Cela comprend l’achat
teurs.
En fait, I’ATE a tout un calen- d’annonces dans le Guide de l’Île,
drier d’activités promotionnelles et bien entendu, la publication anprévues au cours des mois qui nuelle du cahier touristique, qui
viennent. En mai, les 13 et 14 sera encore une fois cette année
plus précisément, l’émission Le distribué à plus de 600 000 exemTemps de vivre enregistrera plaires dans les foyers du Québec,
Le ministre du tourisme et d e s deux émissions à Mont-Carmel. du Nouveau-Brunswick et de la
parcs, M. Gordon Macinnis, était
parmi les gens invités à prendre Les musiciens locaux seront en Nouvelle-Ecosse. Les Acadiens de
la paole au Iancement de la vedette,et la vie acadienne de la l’île recevront leur exemplaire par
campagne touristique 1992.
région Évangéline. Une entrevue l'entremise de la Voix Acadienne.
Par Jacinthe Laforest

Une première en tourisme :

Les guides de I’ïle français
et anglais sortent en même temps

Par Jacinthe LAFOREST
Lors du devoilement de la campagne de promotion touristique
mise au point par le minist&re du
Tourisme et l’association touristique provinciale (TIAPEI),
mercredi dernier à Charlottetown,
La Voix acadienne a pu mettre la
main sur une copie du Guide touristique 1992 en français. Pas besoinde s’en vanter, direz-vous, mais
en fait, c’est la premiere fois, de
mémoire d’homme et de femme,
que le guide en français soit prêt
en même temps que I’anglais.
Parmi les principales diff6rences
du guide 1992 par rapport a 1991.
il y a la couverture. En 1991, la
culture acadienne était à l’honneur,
avec une photo de Patsy Richard
sur la première page et la publicité
de l’Association touristique
Evangéline en collaboration avec
Tours Acadie et Le. Village a la
demiere page. Cette ann&, la photo
de Premiere page est contemporaine et universelle. Sur un fond de
bleu, de vert et de rouge, un belle
dame blonde tient une courtepointe
pleine de soleil aux motifs typiques
de l’Île. La publicité de I’ATE se
retrouve a l’int&ieur de la demiere
page,
alors
que celle du Festival
_
-.
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1992
pour les voyageurs. On retrouve
encore le dmpeau acadien sur la
r6gion de Rustico.
En page 28 du guide, un COUR
article parle du Musée acadien et
du Centre de recherches acadiennes
de l’Île, a Miscouche. Les concepteurs du guide ne disposaient malheureusement pas d’une photo ou
d’une repn%entation du nouveau
MU&, alors ils ont laissé l’ancienne
photo. Dans la même page, un
article intitule «Robert...? Robert à
qui?», fait valoir les façons qu’ont

Acadie sont également mis en valeur dans le guide, soit le forfait
«Levers Get Away» en page 47,
«Une veillke chez-MCmé» en page
60 et «Une expérience acadienne»
en page 69.
Toujours dans le domaine des
forfaits-vacances, six entreprises
touristiques ont développé des forfaits par rapport au sous-thème de
cette année, «Vivre et apprendre».
Il n’y en a malheureusement aucun
qui soit acadien.
On peut se procurer un exem-
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Il était
Par Jacinthe La fo re st
Tout le monde connaît l’émission
».
té lé vis ée «Un so lveMys
d te ries On
trouve souvent que les évé ne men
décrits n’arrivent qu’aux autres,
n’est-ce pas? H é bien, ne vous en
déplaise, cette Cmission a permis de
retrouver un homme que sa famille
n’avait pas vu depuis l'an née1947,
et le croyait mort depuis ce temps.
Il s’agit d’Albin Arsenault, originaire de Summerside, et dont les
parents éta ien Philippe
t
Arsenault

et Zé li e Arsenault. Deux de ses
frères demeurent à Halifax et il a de
nombreux cousins à l’Île, dont
Joseph C. et Albert Arsenault.
ts À l’aide d’un article paru le
2 fé vri er1992 dans le Toronto Sun
et des informations fournies par les
membres de sa famille encore à
l' Île, il a é té po ss ibl e d e rec ons ti tue r
une partie de la vie de l’homme en
question, mieux connu sous
le nom d’Alex Cooper.
Voici quelques dates et événements tels que d on néparle
es Toronto

Albin Arsenault

Sun. Albin Arsenault est né à
Summersideen 1926. Jeunehomme
il s'est joint à la Marine canadienne
où il a appris à se servir d ’u n télégraphe. Il s’est ensuite rendu à Montréal où il a obtenu un emploi au
Canadien Pacifique. C’est alors qu’il
a été accuse d’avoir vole 400 $ en
argent comptant et des bons de poste
d’une valeur de 3 0 0 0 $.
Même si encore aujourd’hui,
M. Arsenault alias Cooper se dit
innocent, il ne voulait pas passer
10 ou 12 ans sous les barreaux. Il a
donc décidé de partir pour la
Colombie-Britannique et de prendre une nouvelle identité : Alex
Cooper, nom inspire par son com-

pagnon de voyage.
En 1952, il a rencontre une jeune
fille Margaret, qu’il a épousée dans
l’année. Il n’a jamais révélé sa
véritable identité à son épouse et lui
a même dit qu'il était né en 1921,1ui
donnant cinq ans de plus qu’il n’en
avait réellement.
Les Cooper ont eu cinq enfants,
quatre filles et un garçon. Jamais
l’homme n’a dévoilé sa véritable
identité à son épouse ou à ses enfants. Après plus de 30 ans de vie
commune, M. Cooper acédé à l’instance de sa famille et a rempli les
formulaires pour recevoir sa pension de vieillesse. Tous croyaient
que M. Cooper approchait les
65 ans. Bientôt on lui a répondu
qu'il devait produire un acte de naissance, ce qui l’aurait exposé. II a
alors pris la fuite laissant tout_derrière lui, le 4 avril 1987. A ce
moment là, la famille Cooper vivait
à C a n b r o o k e n ColombieBritannique. Sa famille l’a cru mort
mais le corp n’avait jamais été
retrouvé, ni près de l’auto abandonnée, ni ailleurs.
Comme on l’a dit plus tôt le
périple d' A le x Cooper a été expose
à l'émission «Unsolved Mysteries»
le 25 septembre 1991. Le lendemain, le département de police de
Toronto était innondé d’appels téléphoniques de personnes ayant déjà
vu cet homme et sachant même o ù il
demeurait.
Revenu dans son logement après
une absence de quelques jours,

M. Cooper aremarque que son logement avait éd visité, trouvant des
traces de poudre pour les empreintes digitales et remarquant que ses
choses avaient été déplacées. Laissant l à ses valises et tout ce qu’il
possédait, il prit la fuite une troisième fois. Même ses membres de
sa famille ne pouvaient comprendre
les agissements de l’homme, ils savaient maintenant qu’il était vivant.
L’emission «Unsolved Mysteries»
a de nouveau présenté une version
mise à jour du cas Cooper, le
8 janvier 1992. Dans l’espace de
24 heures, M. Cooperétait repéré et
ramené par la police.
Le 8 janvier 1992, il y a à peine
quelques semaines, M. Joseph C.
Arsenault était devant son téléviseur, de même que sa fille Noëlla,
dans leurs foyers respectifs. Ils n’ont
pas compris tout de suite qu’il s’agissait du Albin Arsenault qui avait
disparu il y a plus de 40 ans. «Quand
tu regardes cette emission, tu ne
penses pas que tu pourrais voir du
monde que tu connais, surtout un
Cooper, personne a compris, tout de
Mais
suite» de dire Noëlla.
curieusement, l’histoire a continué
de faire son chemin jusqu’au dénouement qu’on connaît. Noëlla dit
avoir l’intention d’écrire aux filles
de M. Cooper, pour faire connaissance avec ses lointains cousins.
Selon l’article du Toronto Sun,
M. Cooper aurait l’intention de régulariser son statut et de prendre
officiellement le nom de Cooper.*
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L’Exposition agricole et le Festival acadien sont réunis,
pour le meilleur et pour le pire
Le 13 février, 1992 restera une date mémorable dans l’ esprit des Acadiens
de la région Evangéline. C’est en effet en cette soirée que le Festival
acadien et I’Exposition agricole ont décidé d’unir leurs destinées respectives pour le meilleur et pour le pire et ce, après de nombreuses années
d’une union de fait souvent orageuse.
Le mariage sera célébré et officialisé le 26 février, date de la réunion
annuelle de l’Exposition agricole. La parenté des deux familles est invitée.
L’édition 1992 de I’Exposition agricole et du Festival acadien de la région
Evangéline sera le premier enfant.
Durant l’année, les deux parents devront être particulièrementprudents:
on ne voudrait certainement pas provoquer une fausse couche.
Bon! Coupons court aux paraboles et nommons les choses par leur nom.
Les Acadiens de la région Evangéline ont pris une décision importante
jeudi dernier. L’Exposition agricole et le Festival acadien sont des
institutions reconnues de la région Evangéline et le point central, avec la
Cuisine à Mémé, d e l’activité touristique de la région. Il faut donc tout
mettre en oeuvre pour en conserver les qualités, tout en continuant d’en
améliorer le contenu.
Le fusionnement des deux organismes a été décidé en partie pour régler
des problèmes de logistique, entre deux organismes qui utilisent les mêmes
installations durant la même fin de semaine, et qui doivent se partager les

revenus et les dépenses, dans certains cas. Je ne veux pas ici élaborer sur les
raisons financières qui ont pu motiver l’Exposition agricole à vouloir le
fusionnement. Les raisons ont été exposées, elles ont été comprises et
acceptées par la population.
Que l’on croie ou non que le fusionnement améliorera la situation, et la
majorité semble le croire, il est trop tard pour «chiâler». Ce qu’il faut
maintenant, c’est que les Acadiens de la région Evangéline, les bénévoles qui
donnent chaque année leur temps et leur coeur à ces deux événements,
continuent de le faire avec toute la bonne volonté dont ils sont capables.
Mais même avec toute la bonne volonté du monde, bonne volonté qui
caractérise toujours les nouveaux époux, on ne peut prédire I’avenir. Je
recommande donc aux deux parties de porter une attention méticuleuse aux
détails dans la rédaction de la charte du nouvel organisme, et des modifications qu’on apportera aux statuts et règlements de l’Exposition agricole, le
26 février. Etant donné l’histoire des deux organismes et leurs vocations
respectives différentes, il ne serait peut-être pas mauvais de consulter un
avocat, pour s’assurer que le fusionnement soit profitable aux deux organismes et que l'aventure ne se termine pas par un divorce, à cause de
frustrations accumulées.
Un contrat de mariage bien fait est une garantie pour l’avenir! *
Jacinthe Laforest

Il était p e r d u , il est retrouvé _
Par Jacinthe ZAFOREST
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la SCHL réduit à 5 pourr 100
la mise de fonds requise p o u r
les prêts hypothécaires assurés
Pendant les deux prochaines années, les accédants à l a propriété
pourront faire une mise de fonds de
5 pour 100 et obtenir un prêt hypothécaire assuré par le gouvemement
fédéral, a annoncé au début de
février M. Ehner MacKay, ministre
responsabledela Société canadienne
d’hypothéques et de logement
(SCHL).
Le Programme d’assurance-prêt
pour accédants à la propriété de la
SCHL réduira, pour les acheteurs
d’une première maison, la mise de
fonds minimale actuellement requise de 10 à 5 pour 100 pour les
prêts hypothécaires assures par le
gouvernement fédéral. Le programme entre en vigueur immédiatement, et durera deux ans,
après quoi il sera examiné, selon
un communique.
Selon M. MacKay, «cette initiative aidera durant les prochains
deux ans à relever l’industrie du
logement au Canada et pourrait
permettre à quelque 200 000 ménages canadiens qui sont présentement locataires de devenir
propriétaires.»
M . MacKay a ajouté «que ce
nouveau Programme s’adresse aux
personnes capables de payer des
mensualités plus élèvées, mais qui
ont de la diffïculté à économiser
assez d’argent pour se constituer
une mise de fonds de 10 pour lOO.»

Les maisons pouvant être financées dans le cadre de cette initiative
sont toutefois assujetties à des
limites de prix. Dans les régions
métropolitaines de Toronto et de
Vancouver, le prix maximum est
de 25O OOO dollars. Danslescentres
où le prix moyen des maisons est
relativement plus élevé et dans les
régions septentrionales, la limite
est fixée à 175 000 dollars. Partout
ailleurs au Canada, la limite est de
125 000 dollars.
L’assurance-prêt hypothécaire
de la SCHL, protège les prêteurs
agréés contre la perte subie lorsque
l’emprunteur ne peut pas payer ses
mensualités. En retour, la SCHL
perçoit une prime maximale de
2.5 pour 100 du prêt hypothécaire.

La prime prévue dans le cadre du
Programme d’assurance-prêt pour
accédants à la propriété est la
même que celle exigée pour les
prêts hypothécaires avec une mise
de fonds de 10 pour 100.
Tous les autres éventuels acheteurs de maisons pourront continuer de bénéficier de l’assuranceprêt hypothécaire moyennant une
mise de fonds de 10 pour 100. En
1991, la SCHL a aide, grâce à
l’assurance-prêt hypothécaire, plus
de 134 000 ménages canadiens à
accéder à la propriété.
L’assurance-prêt h y p o t h é c a i r e de
la SCHL est offerte dans la plupart
des grandes banques et sociétés de
fiducie et chez d’autres prêteurs
hypothécaires partout au Canada. *
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1’Expdtion agricole et le Festival
unissent leur destinées
Par Jacinthe LAFOREST

Mme Erma Arsenauit (d gauche) est une tervente bhhde du Fediva/
acadien de /a r4gton hang&ne et cet Bvhwment lui tient beaucoup
~3 coeur. Elle a Indiqu6 au lendemuin de Ier r&nion qu’elle conffnuemit
d’&e b&Ovole apr& h tusionnement.

L e s citoyens

ont la parole sur
la compétitivité
et le savoir
placement et de consultation sur
des carrières, soient maintenus
Comment rendre le Canada ouverts.
compétitif dans un monde qui ne
D’autre part, un document distrifait aucune grâce à ceux qui ne sa- bué à la sortie contient des statisvent pas prendre leur place, ou qui tiques intéressantes sur l'éducan’en ont pas les moyens? C’est un tion, en voici quelques-unes :
peu la question à laquelle un comité
-Parmi les pays industrialises, le
directeur de la prospérité tente de Canada a un des taux les plus
répondre, avec l’aide des citoyens élevés de décrochage au secondaire,
de ce pays. Mardi dernier, une soit 30 pour 100, comparativement
soixantaine d’insulaires de la ré- à 2 pour 100 au Japon;
gion de Charlottetown et de l'Île
-D'après une enquête de 1990,
entière ont eu l’occasion de faite quatre adultes sur 10 ne possèdent
part de leurs commentaires sur les pas les compétences voulues en
sujets à l’ordre du jour. Un peu lecture et en calcul pour s’acquitter
avant Noël, une discussion pu- de tâches quotidiennes;
blique à Summerside avait réuni
-L’industrie canadienne dépense
environ 40 personnes.
pour la formation des employés
Les participants aux ateliers moins de la moitié du montant condevaient examiner plusieurs sec- sacré par l’industrie américaine, le
teurs, identifier les problèmes et y cinquième des dépenses du Japon
trouver des solutions, dans un et le huitième de celles de 1’Alledeuxième temps. Le secteur d'édu- magne;
cation a retenu l’attention générale.
-près de deux tiers des nouveaux
Il faut consacrer plus de fonds à emplois créés dans la décennie exil'éducation postsecondaire de ma- geront plus de 12 ans de scolarité et
nière à la rendre accessible à un de formation et 40 pour 100 en
plus grand nombre de gens. Un exigeront 16 ou davantage; pourétudiant de l’UlPE, qui est aussi le tant, quelque 60 pour 100 de la
président de la Fédératoin des étu- main-d’oeuvre actuelle n’a pas
diants de l’institution, s’est insurgé dépassé le niveau du secondaire.
contre les coupures budgétaires
Les résultats de ces discussions
dont sont victimes les universités; publiques devraient permettre au
il a dénoncé la taxe de 3 pour 100 comité directeur de la prospérité
que les étudiants doivent payer sur d’élaborer un plan d’action
leurs prêts, avant même d’avoir fondé sur le consensus, plan qui
reçu l’argent; et il a demande à permettra de relever les défis fonce que les Centres d’emplois du damentaux liés à la compétitivité
Canada, qui offrent un service de et au savoir.*
Par Jacinthe LAFOREST

de direction et du cons
nistration la semaine pr
«Vous êtes prêts pour le vote? On 26 fevrier, dans le ci
vote oui ou non au fusionnement,. reunion annuelle de 1’
C’estencestermesqueM.Raymond agricole. Cela représa
Bernard, président impartial de l’as- 15 personnes. Le comit
semblée, a lance la question aux nation n’aura que 13 p
quelque 40 personnes venues pour dénicher car MM. Marc
prendreladécision. Les bulletins de et Alvin Gallant, respc
vote secret ont été distribués par les ptisidents de 1’Expositit
scrutateurs et dans l’espace de quel- et du Festival acadien, SC
ques minutes, le résultat était dé- ront d’office au bureau dc
Les membres du comil
voil6 de oui est majoritaires, a dit
M. Bernard. Des applaudissements nation sont Claudette
ont accueilli ce rkultat. Déj& les EdgarArsenaultetAlfxed
jeux étaient faits. Il restait à d&er- N’hésitez pas à commun
miner si cette fusion entrerait en eux si vous êtes intkres
vigueur en 1992 ou en- 1993. Et poste. La structure du nc
encore une fois, les personnespr6- nisme rappelle celle de
sentes ont fait part de leur volonté l’Acadie. Comme dans 1
par vote secret : le fusionnement se les responsables de se
nombre de 10, auront a I
fera pour 1992, sans étapes.
Comme le temps passe rapide- président ou une prksid
ment, il a fallu prendre le taureau chacun de leurs sousco
par les cornes et nommer immé- devront à leur tour, rec
diatement un comit.6 de nomination, b6n6voles pour chacun dc
pour qu’on soit en mesure de com- Le Festival acadien a 1
bler les postes du nouveau bureau sous cette structure en

l a SCHL réduit à
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les prêts hypott&c
Pendant les deux prochaines années, les acc&lants à ‘la propriété
pourront faire une mise de fonds de
5 pour 100 et obtenir un prêt hypothécaimassuréparlegouvemement
f&l&al. a annoncé au début de
février M. Ehner MacKay, ministre
responsabledelaSoci&kanadienne
d’hypothèques et de logement
(SCHL).
Le Programme d’assurance-prêt
pour acc6dants à la ptopriéte de la
SCHL reluira, pour les acheteurs
d’une première maison, la mise de
fonds minimale actuellement requise de 10 à 5 pour 100 pour les
prf!ts hypoth&kres assurés par le
gouvernement fédéral. Le programme entre en vigueur immédiatement, et durera deux ans,
ap* quoi il sera examine, selon
un communiqué.
Selon M. MacRay, «cette initiative aidera durant les prochains
deux ans à relever l’industrie du
logement au Canada et pourrait
permettre à quelque 200 000 ménages canadiens qui sont présentement locataires de devenir
propri&aires.»
M. MacRay a ajout6 «que ce
nouveau Programme s’adresse aux
personnes capables de payer des
mensualités plus élevées, mais qui
ont de la difficulté à konomiser
assez d’argent pour se constituer
une mise de fonds de 10 pour lOO.»

Les maisons pouvant i
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avrilpfvchain

titue une Semaine de sensibilisation
à la fkncophonie
francophones et ainsi aue des activites éducatives.
L’ûnit6 administrative 5, par
ensibiliser toute la
Jre, quelle que soit l’entremise de son Pmjet d’animation culturelle_ est un partenaire imtit fmnçais à: l’Île.
: d e sensibilisation portant du Sec&ariat des affaires
Xicadrement à une francophones dans l’organisation
tanifestation cultu- du Festival. C’est en effet le projet
d de la Francofolie. d’animation culturelle qui coorretrouvera des acti- donnera le volet 6ducatif du Fese socio-culturelle tiVd.

Pour les activit& dites socioculturelles, le Sec&ariat et 1’Uniti 5
ont fait appel jeudi dernier aux
organismes communautaires pour
les inviter à organiser une activid
durant cette semaine.
Le projet de Festival et les objectifs à atteindre ont éte exposes par
M. Ricky Hitchcock qui animait la
&Union. Par l’entremise de ce
Festival, on veut élargir les lieux
d’expériences de langue et de culture, fournir un encadrement français en dehors de l’école et de la
famille, dans les loisirs, les entreprises et tous les secteurs d’activités.
On veut aussi maintenir et déve-

lopper une identité personnelle
positive face a la langue et à la culture acadiennes.
Le succès du Festival èt l’impact
provincial de la Semaine de
sensibilisation a la francophonie
dépendFont beaucoup de la participation des groupes communautaires,
des commerces et entreprises de la
tigion et de l’ensemble de la province. C’est pourquoi les employés
du Sec&ariat des affaires francophones à Wellington invitent les
gens à communiquer avec eux le
plus vite possible pour leur faire
part de l’intérêt suscité par une telle
idée. *

Le nombre de coyotes
augmente de plus
en plus dans la région
Prince ouest
Par E. Elizabeth CRAN
Le nombre de coyotes dans la
région Prince ouest augmente de
plus en plus, selon M. Ross Bernard,
préposé à la faune dans la région.
Mais en examinant l’estomac de
plusieurs animaux morts, on a
constaté qu’ils vivent pour la
plupart de souris et d’autres petits
rongeurs. Même les lapins, dont
l
le chiffre diminue de plus en plus,
k H i0 i1
ne forment pas une partie considérable de leur alimentation. Par
:desbewinsdetout+ sieurs des personnes-ressources contre, les coyotes aiment la chair
6. Ilyatrespeud’acti- ont dejà commen& a se perfec- de chat, et M. Bernard conseille à
lusieurs groupes, entre tionner mais il y a encore du @a- ceux et celles qui en possèdent de
personnes âgées, les vail à faire.
ne pas les laisser errer le soir.
15 a 19 ans et les per- Financement
Bien que les coyotes soient
dicapées. La CommisDu côte des ressources finan- nombreux, on les voit rarement.
r&uion Evangéline doit cieres, le manque d’argent et le C’est surtout leurs traces ou leur
structure afin que les nombre élevé de campagnes pour corps morts qui laissent savoir
groupes de la commu- recueillir des fonds cr&nt un pro- aux humains qu’ils sont près d’eux.
;ent y être mieux repr& blème pour certains organismes. M. Bernard cite le cas de quelI plus d’avoir un gérant Il faut étudier la possibilité de
tre rt%+atif, la région a fusionner les campagnes de levée
besoin d’un directeur de fonds. Il faut souligner que les
,le du développement compagnies locales contribuent
favorablement au financement
II
Conclusion
nnes-ressources
Une concertation majeure doit (Suite de la page 1)
I mgion, il y a des per- être attribuée a :
«NOUS tenons à redire encore une
)mp&entes dans le dofois
que nous pnZf&ons au terme
* l a restructuration de la Com:s sports et loisirs et
promotion l’utilisation de $.&Y&
mission de r6creation
9
Iui sont uès intéressées
Ipppeme t et d epanou’sse e t
*
l’
embauche
d’
un
directeur
de
es au développement. Ces
d e la du$t6 linguistique iui zfI:loisirs
s-ressources ont besoin
tent mieux notre r6alité et nos be* la formation des leaders
de formation pour pousoins. Ce vocabulaire a d’ailleurs
* lefinancementdesintervenants. été massivement appuyé par les
ribuer davantage au déveN. Des cours de leadership
Le tout sera possible grâce à la participantes et participants, tant à
, d e s ateliers pour les em- bonne volonté des gens de la la conférence de Toronto que celle
t des sessions d’informa- région Évangéline qui savent de Vancouver» de poursuivre le
r les bénévoles et les en- soulever les défis (exemple : les p r é s i d e n t .
; sont nécessaires. Plu- Jeux de l’Acadie).*
Deplus,ladualit.6linguistiquedoit
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Evangéline

ques fermiers qui savent que des
coyotes habitent pas
eux, mais qui n’ont
un veau. Il semble que seuls les
coyotes affamés ou vicieux s’attaquent aux animaux domestiques.
Et, toujours selon Ross Bernard,
c’est en partie parce qu’il n’y a
pas de gros animaux sauvages à
l’île.
Pour décourager les coyotes, il
ne faut pas laisser ses animaux
dehors pendant la nuit et il faut
garder ses clôtures en bon état.
Tuer des coyotes a souvent comme
résultat de les voir remplaces par
des coyotes plus agressifs. Et si on
perd un animal domestique, il ne
faut pas traîner son corps dans
les bois, mais plutôt l’enterrer
loin du lieu de sa mort Jusqu’à
maintenant, les coyotes n’ont
pas fait de tueries importantes
dans la région.*

la FCFA...
faim l’objet d’une clause interpretative et se retrouver obligatoirement
dans la clause Canada.
Enfin, en raison de la reconnaissance que l’on accorde a la dualité
linguistique comme caractcristique fondamentale du pays, la
FCFA du Canada a demandé au
Ministre des Affaires constitutionnelles, Joe Clark, une place officielle dans la délégation canadienne lors de la prochaine conférence constitutionnelle des Premiers
ministres.*

La province rnswue une -malne ae
à la francophonie
Par Juclnffte LAFOREST

LepremierminismGhiqministre
responsable des Affaires franwpho~proclamerapourlapremière
fois cette & une Semaine de
sensibilisation a la francophonie, qui
aura lieu du 4 au 11 avril 1992.
Cette semaine s’inscrit dans le
cadre du plan d’action du Sec&+

riat des affaires francophones et ainsi que des activités &lucatives.
l’objectif est de sensibiliser toute la
L’Unite administrative 5, par
population insulaire, quelle que soit l’entremise de son Projet d’animason origine, au fait fimçais a l’Île.
tion culturelle, est un partenaire imCette semaine de sensibilisation portant du Secrkuiat des affaires
servira aussi d’encadrement à une francophones dans l’organisation
tout nouvelle manifestation cultu- du Festival. C’est en effet le projet
relle : L e Festival de la Francofolie, d’animation culturelle qui coordans lequel on retrouvera des aicti- donnera le volet klucatif du Fesvités de nature socio-culturelle tiVd.
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Se bâtir en Communauté

Projet de concertation Évangéline
Secteur sports et loisirs
Les sports et les loisirs sont un
droit fondamental et sont un moyen
d’améliorer la qualité de vie et la
santé des individus. Les sports et les
loisirs sont aussi une excellente
manière d e se changer les idées et
des’amus .
Installations
La région Évangéline offre à ses
citoyens un minimum acceptable
d'installations qui sont de bonne
qualité et qui sont bien entretenues.
Les inquiétudes des participants à
la table de concertation se résument
de la façon suivante :
1. - Il y a un manque d’installations
dans la région (exemples : salle
de quilles, piscine, terrains illumines, centre multi-sport, centre scolaire communautaire).
2.-Les installations existantes ne
sont pas utilisées à pleine capacité (exemples : terrain de tennis, piste, Centre de récréation
Évangéline - l’été).
Structure d’organisation
Le manque de structure dans le
secteur sports et loisirs empêche de

tenir compte des besoins de toute la
communauté Il y a très peu d'activités pour plusieurs groupes, entre
autres les personnes âgées, les
jeunes de 15 à 19 ans et les personnes handicapées La Commission de récréation Évangéline doit
étudier sa structure afin que les
différents groupes de la communauté puissent y être mieux représentis. En plus d’avoir un géarant
de son centre récréatif, la région a
également besoin d’un directeur
responsable du développement
des loisirs.
Formation
des personnes-ressources
Dans la région, il y a des personnes compétentes dans le domaine des sports et loisirs et
d’autres qui sont très intéressées
et dévouées au développement. Ces
personnes-ressources ont besoin
d’un peu de formation pour pouvoir contribuer davantage au développement Des cours de leadership
à l’école, des ateliers pour les employés et des sessions d’information pour les bénévoles et les entraîneurs sont nécessaires. Plu-

sieurs des personnes-ressources
ont déjà commence à se perfectionner mais il y a encore du travail à faire.
Financement
Du côté des ressources financières, le manque d’argent et le
nombre élevé de campagnes pour
recueillir des fonds créent un problème pour certains organismes.
Il faut étudier la possibilité de
fusionner les campagnes de levée
de fonds. Il faut souligner que les
compagnies locales contribuent
favorablement au financement.
Conclusion
Une concertation majeure doit
être attributé à :
* la restructuration de la Commission de récréation
* l’embauche d’un directeur de
loisirs
* la formation des leaders
* le financement des intervenants.
Le tout sera possible grâce à la
bonne volonté des gens de la
région Evangéline qui savent
soulever les defis (exemple : les
Jeux de l’Acadie).*
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Le Festivale de lafrancofolie du 5 au 11 avril prochain

La province institue une Semaine de sensibilisation
à la francophonie

riat des affaires francophones et
l’objectif est de sensibiliser toute la
Le premier ministre Ghiz, ministre population insulaire, quelle que soit
responsable des Affaires franco- son origine, au fait français à l'Île.
Cette semaine de sensibilisation
phones, proclamera pour la première
fois cette année une Semaine de servira aussi d’encadrement à une
sensibilisation à la francophonie, qui tout nouvelle manifestation cultuaura lieu du 4 au 11 avril 1992.
relle : L e Festival de la Francofolie,
Cette semaine s’inscrit dans le dans lequel on retrouvera des acticadre du plan d’action du S e r é t a - vités de nature socio-culturelle

ainsi que des activitées éducatives.
L’Unité administrative 5, par
l’entremise de son Projet d’animation culturelle, est un partenaire important du Secrétairiat des affaires
francophones dans l’organisation
du Festival. C’est en effet le projet
d’animation culturelle qui coordonnera le volet éducatif du Festival.

Pour les activités dites socioculturelles, le Secrétariat et l'Unité 5
ont fait appel jeudi dernier aux
organismes communautaires pour
les inviter à organiser une activité
durant cette semaine.
Le projet de Festival et les objectifs à atteindre ont é t é exposes par
M. Ricky Hitchcock qui animait la
r é u n i o n Par l’entremise de ce
Festival, on veut élargir les lieux
d'expériences de langue et de culture, fournir un encadrement français en dehors de l'école et de la
famille, dans les loisirs, les entreprises et tous les secteurs d’activités.
On veut aussi maintenir et déve-

lopper une identité personnelle
positive face à la langue et à la culture acadiennes.
Le succès du Festival et l’impact
provincial de la Semaine de
sensibilisation à la francophonie
dépendront beaucoup de la participation des groupes communautaires,
des commerces et entreprises de la
région et de l’ensemble de la province. C’est pourquoi les employés
du Secrétariat des affaires francophones à Wellington invitent les
gens à communiquer avec eux le
plus vite possible pour leur faire
part de l’intérêt suscité par une telle
idée. *
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Un nouveau défi
ir la région Évangéline

&xw le cudre d’une r6union exfraordinuire t3 lu salle de conférence Monseigneur
lfe du Centre d’éducufiot~ Évangé/ine, /es Acadiens de /CI r6gion Évung&ne ont

tnemenf entre le Fesffvu/ ucudien de /u r6g/orl Évung&ine et /‘Exposition ugrfcole
d de Mont-Cutmel. À moins de changemenfs de demières minutes, le twuvei
nmem l’&xpositïon agricole et le Fesfivu/ ucudien de /u rbg/on Évungé/ine. Sur
sisfons uu dépouillement des voix pur /es scrufufeun nommés pur /'ussemb/ire.
lorruine Brown et de AU. Léo-S. Arsenuult qui comptent /es voix exprimées pour
nnemenf. Liue en page 3

La FCFA
crie
victoire
VANCOUVER - «Finalement, la dualité linguistique est
devenue «une question clé» de
«première im
portances»lors de
la conférence constitutionnelle
de Vancouver grâce à la vigilance de la FCFA du Canada.
Nous devrons maintenir notre
vigilance pour nous assurer que
le consensus qui s’est dégagé
sur le développement et l’épanouissement de la dualité linguistique se reflétera dans le
rapport de la Commission
Beaudoin-Dobbie, dans les
offres constitutionnelles finales
du gouvernement fédéral en
avril prochain et, en bout de
piste, dans la constitution canadienne».
Tels sont les commentaires
é m i s par le président de la
Fédération des communautés
francophones et acadienne du
Canada, M. Raymond Bisson, à
l’issue de la conférence constitutionnelle qui a pris fin
dimanche à Vancouver.
En effet, «il a été nettement
convenu que la Constitution
devait refléter la dualité linguistique du Canada» rapporte la
conférence de Vancouver qui a
reconnu le «consensus» qui
s’est établi à ce sujet, selon un
communiqué.
«Désormais, le Canada reconnaît que la dualité linguistique est une caractéristique
fondamentale et une réalité
incontournable qui doit s’inscrire dans la constitution du
pays» a commente M. Bisson.
(Suite en page 2)
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a une
manifestation
cuhuival de la Francofolie,
n retrouvera des
acti.ure socioculturelle

ainsi que des activites 4ducatives.
L’Uniu5 administrative 5, par
l’ennemise de son Projet d’animation culturelle, est un partenaire important du Secr&iat des affaires
francophones dans l’organisation
du Festival. C’est en effet le projet
d’animation culturelle qui coordonnera le volet éducatif du
FestiVd.

Pour les activites dites socioculturelles, le Sec&ariat et 1’Unite 5
ont fait appel jeudi dernier aux
organismes communautaires pour
les inviter à organiser une activid
durant cette semaine.
Le projet de Festival et les objectifs à atteindre ont
été exposes par
M. Ricky Hitchcock qui animait la
réunion. Par l’entremise de ce
Festival, on veut élargir les lieux
d’expériences de langue et de culture, fournir un encadrement fiançais en dehors de l’école et de la
famille, dans les loisirs, les entreprises et tous les secteurs d’activités.
On veut aussi maintenir et
déve-

lopper une identité personnelle
positive face à la langue et à la culturc acadiennes.
Le succès du Festival et l’impact
provincial de la Semaine de
sensibilisation
a la francophonie
d&ndront beaucoup de la participation des groupes communautaires,
des commerces et entreprises de la
r6gion et de l’ensemble de la province. C’est pourquoi les employés
du Sw&ariat des affaires francophones à Wellington invitent les
gens a communiquer avec eux le
plus vite possible pour leur faire
part de l’intérêt suscite par une telle
idée. *

Le nombre de coyotes
augmente de plus
en plus dans la région
Prince ouest
Par E. Elizabeth CRAN
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kdion Évangéline
des besoins de toute la
5. Ilyatrèspeud’actilusieurs groupes, entre
personnes âgées, les
5 a 19 ans et les
pericap6e.s; La Commisbtion Evangéline doit
itructure afin que les
roupes de la
commu:nt y être mieux
repreplus d’avoir un gérant
e récrt%tif, la fégion a
besoin d’un directeur
; du développement
res-ressources
region, il y a des per@tentes dans le
dosports et loisirs et
i sont ués intéress&s
au développement. Ces
ressources ont besoin
e formation pour
pou‘uer davantage au déveDes cours deleadership
:s ateliers pour les
emes sessions d’informa:s bénévoles et les
enont nécessaires. Plu-

sieurs des nersonnes-ressources
ont déjà commencé’
a se perfectionner mais il y a encore du travail à faire.
Financement
Du côte des ressources
financieres, le manque d’argent et le
nombre élevé de campagnes pour
recueillir des fonds
cr&nt un probleme pour certains organismes.
Il faut étudier la
possibilid de
fusionner les campagnes de levée
de fonds. Il faut souligner que les
compagnies locales contribuent
favorablement au
financement
Conclusion
Une concertation majeure doit
être attribu4e a :
*larestructuration de la Commission de r&reation
* l’embauche d’un directeur de
loisirs
* la formation des leaders
* le financement des
intervenants.
Le tout sera possible grâce
a la
bonne volonté des gens de la
région Evangéline qui savent
soulever les
défis (exemple : les
Jeux de l’Acadie).*

Le nombre de coyotes dans la
région Prince ouest augmente de
plus en plus, selon M. Ross Bernard,
pr6post à la faune dans la région.
Mais en examinant l’estomac de
plusieurs animaux morts, on a
constaté qu’ils vivent pour la
plupart de souris et d’autres petits
rongeurs. Même les lapins, dont
le chiffre diminue de plus en plus,
ne forment pas une partie
considerable de leur alimentation. Par
contre, les coyotes aiment la chair
à
de chat, et M. Bernard conseille
ceux et celles qui en possèdent de
ne pas les laisser errer le soir.
Bien que les coyotes soient
nombreux, on les voit rarement.
C’est surtout leurs traces ou leur
corps morts qui laissent savoir
aux humains qu’ils sont près d’eux.
M. Bernard cite le cas de quel-

ques fermiers qui savent que des
coyotes habitent pas loin de chez
eux, mais qui
n’ont
un veau. Il semble que seuls les
coyotes affamés ou vicieux s’attaquent aux animaux domestiques.
Et, toujours selon Ross Bernard,
c’est en partie parce qu’il n’y a
pas de gros animaux sauvages
l’Île.
Pour décourager les coyotes, il
ne faut pas laisser ses animaux
dehors pendant la nuit et il faut
garder ses clôtures en bon état.
Tuer des coyotes a souvent comme
r6sultat de les voir remplaces par
des coyotes plus agressifs. Et si on
perd un animal domestique, il ne
faut pas traîner son corps dans
les bois, mais plutôt l’enterrer
loin du lieu de sa mort Jusqu’à
maintenant, les coyotes n’ont
pas fait de tueries importantes
dans la région.*

La FCFA...
(Suite de la page 1)
«Nous tenons à redire encore une
fois que n o u s préférons au terme
promotion l’utilisation de développement et d'épannouissement
de la d u a l i t é linguistique qui reflètent mieux notre réalité et nos besoins. Ce vocabulaire a d’ailleurs
été massivement appuyé par les
participantes et participants, tant à
la conférence de Toronto que celle
de Vancouver» de poursuivre le
président.
De plus, la dualité linguistique doit

faire l’objet d’une clause interprétative et se retrouver obligatoirement
dans la clause Canada.
Enfin, en raison de la reconnaissance que l’on accord e` la dualité
linguistique comme caractéristique fondamentale du pays, la
FCFA du Canada a demandé au
Ministre des Affaires constitutionnelles, Joe Clark, une place officielle dans la délégation canadienne lors de la prochaine conférence constitutionnelle des Premiers
ministres.*
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