Par Jacinthe Laforest
La remise d’une charte est un
événement importantdans l’histoire
d’un Club Richelieu et c’est cet
événement que les membres du
tout nouveau Club Richelieu
Évangéline ont célébré vendredi
dernier à Mont-Carmel, en présence
du président du Club Richelieu
international, M. Lionel J. Lavallée.

Le Club Richelieu Évangéline,
à présent muni de sa charte, de sa
cloche, de son maillet et de son
fanion, fait maintenant officiellement partie de la grande famille
Richelieu qui compte près de
400 clubs dans le monde de la
francophonie.
Le Club Richelieu Évangéline
compte présentement 18 membres
et le président, M. Robert Maddix,

espère que le Club comptera une
trentaine de membres d’ici à septembre. D’autre part, le directeur
général de la SSTA, M. Aubrey
Cormier, lui-même membre du
Club, s’est dit très fier, au nom de la
SSTA, d’assister à la naissance
d’un club social en français à l’Îledu-Prince-Edouard. Il voit déjà la
naissance d’autres clubs Richelieu
à l’île, notamment chez les femmes

et chez les francophones et Acadiens J. Lavallée, un homme qui tire
de Charlottetown.
sa fierté dans l’action. Il a enjoint
Le conférencier invite était nul les ‘membres du Club Évangeline
autre que le président du Club à être, comme lui, fiers dans
Richelieu international, M. Lionel l’action.*

Stages en langue et littérature françaises

Communauté française de Belgique

Dans le cadre du programme
d'échanges entre la Société Nationale des Acadiens et la Communauté française de Belgique,
quatre (4) bourses de stages sont

offertes en langue et littérature
françaises à l'Université Libre de
Bruxelles pour une période de
trois semaines à l'été 1992, selon
uncommuniqué.
Lespostulantesetpostulantspour
ces bourses doivent être de langue
maternelle française, originaires
des provinces de l’Atlantique ou y
résider depuis au moins 5 ans et
être âgés d’au moins 18 ans.
Chaque boursière et boursier doit
contribuer 500 $. Les frais de
voyage, d’inscription et d'hébergement sont pris en charge par la

Communauté française de Belgique EIA lP2) au plus tard le vendredi
et la Société National des Acadiens. 20 mars 1992.
De plus, la Communauté française
Pour plus d’informations, veuillez
de Belgique remettra une allocation communiquer avec Nicole Savoie à
à chaque boursier/boursière pour la Société Nationale des Acadiens
les frais de repas.
au poste téléphoique suivant :
Toutes les personnes intéressées (506) 853-0404.*
à postuler pour ces bourses de stages
doivent s’assurer qu’un curriculum
vitae accompagné d’une lettre expliquant les raisons motivant leur
demande soient rendus au bureau de
la Société Nationale des Acadiens
(253, rue Champlain - Suite «A»,
Dieppe, Nouveau-Brunswick,

~~~.~~.--_I__--___~__._~__________._-_.._~~~~~ ~~~

mdé à Myriam Bédard, qui
i elle avait concouru pour le
, <(j’ai concouru pour moi et
:Se à plus d’un. *

hiveractive mais c3 Surnmerdde, La Belle Alknce a odopt6 une dff6rente
façon de faire. On a en effet mis en place pow la semahe une skie
d’exercices spbcialement pour les personnes @es, sur les conseils de
Mme Jeannlta Bernard, qui est venue conseiller les organisateurs. Sur
la photo, on voit quelques pafticipanfes.

Jacinthe Laforest
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opinions sur le sujet, cependant,
personne ne sait ce qu’il ou elle
ferait s’il ou elle avait h faire
face à une situation pareille. Ce
qui est certain, c’est qu’ unprécédent jùt crié et que le choix est
maintenant légalement h la
portée de lapopulation. Chaque
cas qui voudra dorénavant
exercer ce même droit présentera un dilemme moral d’envergure pour la profession
médicale, pour les proches des
individus impliqués et pour la
victime d’un tel sort. Il ne faut
pas non plus perdre de vue, le
fait que le droit obtenu est de
refuser trauement et non denlever une vie. Une simple nuance
peut-être, mais une qui peut
porter de lourdes conséquences.
Ces décisions ne seront jamais
faciles. Il faudra peser le pour et
le contre chaque fois qu’un cas
se présentera afin de s’assurer
que les procédures demandées
demeurent d I’intérieur desfrontières légales et de I’éthique professionnelle médicale @in déviter tout abus de ce droit. *
Louise Comeau
Abram-Village
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(J.L.) Le Carnaval de IVecole
Évangéline a eu lieu du 17 au
21 février, et plusieurs activités
étaient au programme. Lundi, les
jeunes de la 6e année sont allés
faire du ski à Mill River, et mardi,
c’était au tour de la 5e année. Mardi
également, les 7e et 8e années sont
allées à la patinoire. Le mercredi, la
journée était réservée pour faire
des glissades dans les pentes de
Gérald et Gladys Arsenault. Le
20 février, c’était au tour de la
4e année à aller faire du ski à
Mill River, tandis que les 7e et
8e années allaient faire du ski à
Brookvale et que les 5e et 6e années regardaient le film Fievel et le
nouveau monde. Vendredi, les
Ire, 2e, et 3e années et la classe de
Summerside sont alIées au centre
de récr&ttion et les élèves de ces
niveaux ont également regardé le
film de dessins animes. *

Vendredi, les cbses de Ire, 2e et 3e annbe ont fait des jeux sur k paffnoire d’Abrom-VUkzge, dnns le cadre du Camava/ de l’6cole ÉvangbYne.
On voit mahtetwnt les 26 an&.

Tournoii de lutte à l’Île
lors d’un tournoi qui avait lieu à
Westisle la fin de semaine des 15
Le club de lutte de M.E. et 16 février 1992, Six équipes
C a l l a g h a n / Westisle a mérité de lutte de l’Î.-P.-E., du N.-B. et
neuf médailles d’or et gagné le de laN.-E. s’y étaient rendues. Le
total au pointage chez les juniors, trophée pour athlète le plus va-

Par Alméda T h i b o d e a u

lable chez les juniors a été gagné
par Francis Cameron de Big
Cove (N.-B.) et chez les seniors
c’est Brian Perry de l’équipe
Westisle (I.-P.-E.) qui était le
gagnant.*

________------------________-----VOICI LES GAGNANTS DE S

JUNIORS
80 lb.

Les

gagnants des médailles d’or. (Photo : Alméda Thibodeau)

89 lb.
98 lb.
106 lb.
114 lb.
121 lb.
129 lb.
138 lb.
150 lb.
165 lb.
Poids lourd

M ED AI LLES d ' o r

SENIORS
Francis Cameron
n
Carl Peters
Joshua Perry
Dale Cormier
Chanel Allain
Jody Gaudet
Shane Arsenault
Dwayne Gaudet
Todd Doyle
Stewart Hardy
Roland Levi

Big Cove (N.-B.)
Big Cove (N.-B.)
Callaghan(Î.-P.-É.)
Callaghan(Î.-P.-É.)
Callaghan (Î.-P.-É.)
Callaghan (Î.-P.-É.)
Callaghan(Î.-P.-É.))
Callaghan(Î.-P.-É.)
Callaghan(Î.-P.-É.)
Callaghan (Î.-P.-É.)
Big Cove (N.-B.)

108 lb.
117 lb.
126 lb.
135 lb.
144 lb.
154 lb.
165 lb.
177 lb.
199 lb.
Poids lourd

John Russell
Jason Stewart
Travis Clarey
Joe Fogarty
Brian Perry
Tim Fogarty
Dennis Reid
Blair Henry
Steven Ross
Rod McNeil

Riverview (N.-B)
Montague q.-P.-E.)
Montague(I.-P.-E.)
Riverview_(N.-B.)
Westisle (I.-P.-E.)
Riverview (N.-B.)
Riverview N.-B)
Montague(Î.-P.-E.)
Montague (Î.-P.-E.)
Montague(I.-P.-E.)

.

rs a’un nombre inEaqC~ab/e

forcé l’annulation de la demijournée d’activités sans patins qui
devait avoir lieu au Centre de récr&iond’Abram-Village, ungrand
nombred’insulairesontprofitédela
première Semaine «hiveractive»
pour se dégourdir les jambes. Parmi
les défis acadiens, mentionnons celui de l’Association touristique
Evangéline, lancé aux autres associations touristiques. L’activité de
I’ATE a attiré plus de 45 personnes
au Centre de récréation, sur l’heure
du dîner le mardi 18 février.

i que les méa!ailles. Comme
rnaste olympique acadienne,
alité à l’écoute, le seul fait
@rience. Le seul fait d’être
i la récompense aux longs
3n a malheureusement ten{tant, comme tout le monde,
ilement aux Olympiques et
I qu'à étudier un peu notre
!çon de pousser nos J*eunes
lace, souvent au détriment
t pas politisés. Un journandé à Myriam Bédard, qui
elle avait concouru pour le
<(j’ai concouru pour moi et
se à plus d’un. *

La plupart des gens ont pmtiqub des activttbs en plein air dvrant Ier semaine

hiveracttve mats cl SummeMde, La Belle Alliance a adopt6 une dff6rente
taçon de Me. On a en effet mis en place pour ta sema&Ie une skie
d’exercices spkklement pour /es pewnnes &@es, sur les conseils de
Mme Jeannita Bernard. qui est venue conseiller les organisateurs. Sur
la photo, on voit quelques participantes.
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opinions sur le sujet, cependant,
personne ne sait ce qu’il ou elle
ferait s’il ou elle avait à faire
face a une situation pareille. Ce
qui est certain, c’est qu’unprécédent jùt créé et que le choix est
maintenant légalement a la
portée de lapopulation. Chaque
cas qui voudra dorénavant
exercer ce même droit présentera un dilemme moral d’envergure pour la profession
médicale, pour les proches des
individus impliqués et pour la
victime d’un tel sort. Il ne faut
pas
_ non plus perdre de vue, le

__-_, _ ____
ception fassent une heure et demie
de ski de fond ou tmis heures d’activité physique à l’extérieur dans la
semaine. Si les employés ne relevaient pas le défi, ils devaient offrir
à souper à Alvin et à Jean-Louis.
Au niveau des écoles, on noteque
l’école élémentaire Greenfield a
lancé un défi aux autres écoles
élémentaires. Le defi, relevé par
les écoles Athena, Parkside et
Elm Street, consistait à construire
le plus grand nombre de bonhommes de neige dans une heure. *
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L’école Évangéline fait son carnaval

Jacinthe Laforest

Dnnue,
marqués

~_ _ ___ _---lancé ui défi au~~autres comités
régionaux. La Belle Alliance a
organisé des activités pour les
personnes âgées, et le Comité
Charlottetown-Souris a aussi en
joint ses membres à faire de
l’excercice et à le minuter.
M. Alvin Gallant, coordonnateur de la Semaine hiveractive et
M.Jean-Louis Arsenault, agent
culturel à la province, ont quant à
eux lancé un défi aux employés
du Centre de services régional
Evangéline. Les deux acolytes

Ligue de ballon-volant
du mardi soir
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(J.L.) Le Carnaval de l’école
Évangéline a eu lieu du 17 au
21 février, et plusieurs activités
étaient au programme. Lundi, les
jeunes de la 6e année sont allés
faire du ski à Mill River, et mardi,
c’était au tour de la 5e année. Mardi
également, les 7e et 8e années sont
allées à la patinoire. Le mercredi, la
journée était réservée pour faire
des glissades dans les pentes de
Gérald et Gladys Arsenault. Le
20 février, c’était au tour de la
4e année à aller faire du ski à
Mill River, tandis que les 7e et
8e années allaient faire du ski à
Brookvale et que les 5e et 6e années regardaient le film Fievel et le
nouveau monde. Vendredi, les
1re, 2e, et 3e années et la classe de
Summerside sont allées au centre
de récréation et les élèves de ces
niveaux ont également regardé le
film de dessins animés. *

Vendredi, les classes de Ire, 2e et 3e année ont fait des jeux sur ta patinoire d’Abram-Village. dans le cadre du Carnaval de l'école Évangéline.
On voit maintenant les 2e année.

Tournoi de lutte
Par Alméda THIBODEAV
Le club de lutte de M.E.
Callaghan / Westisle a mérite
neuf médailles d’or et gagné le
total au pointage chez les juniors,

lors d’un tournoi qui avait lieu à
Westisle la fin de semaine des 15
et 16 février 1992. Six équipes
de lutte de l’Î.-P.-É., du N.-B. et
de la N.-É. s’y étaient rendues. Le
trophée pour athlète le plus va-

lable chez les juniors a été gagné
par Francis Cameron de Big
Cove (N.-B.) et chez les seniors
c’est Brian Perry de l’équipe
Westisle (I.-P.-E.) qui était le
gagnant.*

,

La première Semaine hiveractive connaît du succès
(J.L.) Malgré que le mauvais
temps du dimanche 16 février ait
forcé l’annulation de la demijournée d’activités sans patins qui
devait avoir lieu au Centre de récréation d'Abram-village, un grand
nombred’insulairesontprofitedela
première Semaine «hiveractive»
pour se dégourdir les jambes. Parmi
les défis acadiens, mentionnons celui de l’Association touristique
Évangéline, lancé aux autres associations touristiques. L’activité de
l'ATE a attire plus de 45 personnes
au Centre de récréation sur l’heure
du dîner le mardi 18 février.

La plupart des gens ont pratiqué des activités en plein air durant la semaine
hiveractive mais à Summerside, La Belle Alliance a adopté une différente
façon de faire. On a en effet mis en place pour la semaine une série
d’exercices spécialement pour les personnes âgées, sur les conseils de
Mme Jeannita Bernard, qui est venue conseiller les organisateurs. Sur
la photo, on voit quelques participantes.

Le Comité (SSTA) des Acadiens
de la région Evangéline a lui aussi
lancé un défi aux autres comités
régionaux. La Belle Alliance a
organisé des activités pour les
personnes âgées, et le Comité
Charlottetown-Souris a aussi en
joint ses membres à faire de
l'excercice et à le minuter.
M. Alvin Gallant, coordonnateur de la Semaine hiveractive et
M.Jean-Louis Arsenault, agent
culturel à la province, ont quant à
eux lancé un défi aux employés
du Centre de services régional
Evangéline. Les deux acolytes

s’engagent à fournir à souper à
tous, à condition que tous sans exception fassent une heure et demie
de ski de fond ou trois heures d’activité physique à l'extérieur dans la
semaine. Si les employés ne relevaient pas le défi, ils devaient offrir
à souper à Alvin et à Jean-Louis.
Au niveau des écoles, on note que
l’école élémentaire Greenfield a
lancé un défi aux autres écoles
élémentaires. Le défi, relevé par
les écoles Athena, Parkside et
Elm Street, consistait à construire
le plus grand nombre de bonhommes de neige dans une heure. *
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Spectacle
de patitiage artistique
dimanche prochain

le de la LNH
kentées par les élèves
kique de l’école Évangéline
Nom
Raymond Bernard
Ronald T. Arsenault
Pierre Bernard
John E. Arsenault
Marcel (Agno) Arsenault
Allan Moore
Daniel Arsenault
Pierre J. Arsenault
Michael M. Arsenault
Des Sherry
Rita Arsenault
Émile Gallant
Alfred Arsenault
Urbain Poirier
Rh&1 et Desmond Arsenault
Ronald Caissie
Gilles et Stella Arsenault
Michel C. Gallant
Gerald Arsenault
Louis Richard
Robert Arsenault
Claude (Elmer) Gallant
Diane Richard
J.P. Gallant
Wayne Gallant
Eldon Gallant
Michel R. Arsenault
Cédric Richard
Marcel Arsenault (Plombier)
Gabriel Arsenault

I

r 1992. *

des quilles
Points
Demi-saison
SGQa

t

ult

52,5
51
47,5
33
29
20,5

10
695
8
7
4
8
3
195

Ligue communautaire de hockey Prince centre

Les Flyers finissent la saison
loin devant les autres

tpU 28 FÉVRJER
YS
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(J.L:) Le thème du spectacle de patinage abstique qui aura lieu le ler mars sera NFaire du pouce”.
On dit aussi -Faim de /‘autostop-. Le spectacle annuel est toujours haut en couleur et est toujours
attendu avec impatience. Sur /a photo, on voit des costumes qui seront en vedette. Gisè/e Anenau/t
porte un costume de gendarme, Chekey MacLellan porte un costume inspiré du Japon. Sarah
MacLellan est habillée pour le froid, avec un costume sur l’Arctique. Debout derrière, Janice GaRant
reprkente /a mbonne tiKe~ des États-Unis et Cindy Ga/lant reprbente /‘Afrique. Repr&sentant aussi
i’Atr/que, on voit /a jeune Stephanie Richard avec un superbe costume de girafe, Krista Bernard
porte un costume qui s’inspke de /a Jamaïque et finalement, /‘homme du spectacle, John MacLeRan,
habi/M en Mexicain. Les mprtbntations auront lieu à 13 h 30 et à IB h 30.

(J.L.) La saison régulière est maintenant terminée et ce sont les Flyers de Wellington Construction qui en sont
les grands gagnants avec un total de 40 points. Voici le classement: (une victoire donne deux points et
un match nul en donne un).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Position Équipe
victoires
matchs nuls
pointage
défaites

Les Barachois
Les worry-Pas
Les Old Timers
Les Late Corners

Femmes
Gloria Gallant
Rita Arsenault

237
225

Gloria Gallant
Rita Arsenauh

621
516

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

195
184

Jeannita Bernard
Gloria Gallant

299
280

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

718
683 *
..I

1
2
3
4

Flyers de Wellington
North Stars de Miminegash
Crystals de Bedeque
Regals d’Alberton

Les semi-finales dans une série
de 4 de 7 ont débuté dimanche soir
à Abram-Village avec une victoire
des Flyers de Wellington Construction 8 à 6 contre les Regals
d’Alberton. Dale Strongman a marqué trois buts et récolté une passe,
Mike Frost a lui aussi fait sa part
avec deux buts et une passe, Paul
Richard a fait deux buts et Jean-Paul
Gallant a marqué un but et récolté
quatre mentions d’assistance.
Les autres passes ont été faites par

3
11
13
14

19
8
8
6

Daniel Arsenault (2), Shane Gallant
(2). J o h n n y Lynch (2), D i c k
Arsenault (1) et Ronald Arsenault
(1).
Les marqueurs pour les Regals
étaient Mark Jones (2-l), Ricky
Brennan (l-l), Leo Doucette (l),
Kenneth Gaudet (1) et John Sentner
(1). Les autres mentions d’assistance sont allées à Larry Profit (2),
Steven Hardy (l), Darryl Wallace
(1) et Peter Smith. Malgré les résultats de la joute, les Regals ont lancé
. .

2
5
3
4

40
21
19
16

50 fois dans le but adverse,
comparativement à 31 pour les
Flyers.
L’arbitre Brian Richard a infligé
aux joueurs des deux équipes un
total de 42 punitions : 18 mineures,
deux inconduites et trois inconduites
de partie pour les Flyers et 16 mineures, deux inconduites et une inconduite de partie pour les Regals.
La prochaine partie à domicile
pour les Flyers aura lieu le mardi
3 mars à 19 h 15. *
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Spectacle
de patinage artistique
dimanche prochain

le de la LNH
kentées par les élèves
kique de I%kole Évangéline
Nom
Raymond Bernard
Ronald T. Arsenault
Pierre Bernard
John E. Arsenault
Marcel (Agno) Arsenault
Allan Moore
Daniel Arsenault
Pierre J. Arsenault
Michael M. Arsenault
Des Sherry
Rita Arsenault
Émile Gallant
Alfred Arsenault
Urbain Poirier
Rh&1 et Desmond Arsenault
Ronald Caissie
Gilles et Stella Arsenault
Michel C. Gallant
Gerald Arsenault
Louis Richard
Robert Arsenault
Claude (Elmer) Gallant
Diane Richard
J.P. Gallant
Wayne Gallant
Eldon Gallant
Michel R. Arsenault
Cédric Richard
Marcel Arsenault (Plombier)
Gabriel FJsenault
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(J.L.) Le thème du spectacle de patinage artistique qui aura lieu le 1er mars sera «Faire du pouce”.
On dit aussi «Faire de l’autostop».s Le spectacle annuel est toujours haut en couleur et est toujours
attendu avec impatience. Sur la photo, on voit des costumes qui seront en vedette. Gisèle Arsenault
porte un costume de gendarme, Chetsey MacLellan porte un costume inspiré du Japon. Sarah
MacLellan est habillée pour te froid, avec un costume sur l’Arctique. Debout derrière, Janice Gallant
représente ta «Bonne fille» des #fats-Unis et Cindy Gallant représente l‘Afrique. Représentant aussi
l'Afrique, on voit la jeune Stephanie Richard avec un superbe costume de girafe, Krista Bernard
porte un costume qui s'inspire de ta Jamaïque et finalement, l'homme du spectacle, John MacLellan,
habillé en Mexicain. Les représentations auront lieu à 13 h 30 et à 18 h 30.

Les Barachois
Les worry-Pas
Les Old Timers
Les Late Corners

Femmes
Gloria Gallant
Rita Arsenault

237
225

Gloria Gallant
Rita Arsenauh

621
516

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

195
184

Jeannita Bernard
Gloria Gallant

299
280

Jeannita Bernard
Zelma Hashie

718
683 *

Flyers finissent la saison
loin devant les autres

(J.L.) La saison r&gulière est maintenant terminée et ce sont les Flyers de Wellington Construction qui en sonr
les grands gagnants avec un total de 40 points. Voici le classement: (une victoire donne deux points et
un match nul en donne un).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pointage
matchs nuls
PQsia &u&
victoires
ééfaites
40
2
3
19
1
Flyers de Wellington
21
5
11
8
2
North Stars de Miminegash
19
3
3
13
Crystals de Bedeque 8
16
4
4
Regals d’Alberton
14
6
Les semi-finales dans une série
de 4 de 7 ont débuté dimanche soir
à Abram-Village avec une victoire
des Flyers de Wellington Construction 8 à 6 contre les Regals
d’Alberton. Dale Strongman a marqué trois buts et r&olté une passe,
Mike Frost a lui aussi fait sa part
avec deux buts et une passe, Paul
Richard a fait deux buts et Jean-Paul
Gallant a marqué un but et récolté
quatre mentions d’assistance.
Les autres passes ont été faites par

Daniel Arsenault (2), Shane Gallant
(2), J o h n n y Lynch (2), D i c k
Arsenault (1) et Ronald Arsenault
(1).
Les marqueurs pour les Regals
étaient Mark Jones (2-l), Ricky
Brennan (l-l), Leo Doucette (l),
Kenneth Gaudet (1) et John Sentner
(1). Les autres mentions d’assistance sont allées à Larry Profit (2),
Steven Hardy (l), Darryl Wallace
(1) et Peter Smith. Malgré les résultats de la joute, les Regals ont lancé
. . !
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50 fois dans le but adverse,
comparativement à 31 pour les
Flyers.
L’arbitre Brian Richard a infligé
aux joueurs des deux équipes un
total de 42 punitions : 18 mineures,
deux inconduites et trois inconduites
de partie pour les Flyers et 16 mineures, deux inconduites et une inconduite de partie pour les Regals.
La prochaine partie à domicile
pour les Flyers aura lieu le mardi
3 mars à 19 h 15. *
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Spécial Méningite
vendredi 6 mars 1992, 20 h 30
à Radio-Canada
un peu de confort».
le telles conditions, il est
t de savoir conserver son
et son sens de l’humour.
lant à Louise, on voit tout
lu’elle a un sens de l’hun dose. «Je suis bilingue
fois, je fais des drôles de
mots quand je passe du
ais à l’anglais et quand je
!renc 1s compte, j’en ris autant
rires...
tuse est heureuse à SummerLt ell e aime son emploi. Pour
t e r son intégration dans la
l”naluté et agrandir son cercle
ts et . d’amies, elle joue aux
t elle fait de la danse
hue. . Ses deux enfants, main-

À partir de l’histoire vécue de
Véronique, cette jeune fille de
18 ans qui a lutte farouchement
contre la mort et survécu à une sévère méningite en octobre dernier,
l’équipe de Comment ça va? a
conçu une émission spéciale pour
répondre à toutes les questions soulevées par cette terrible maladie.
En ondes le vendredi 6 mars à
20 h 30, cette édition du magazine
Comment ça va? nous propose de
revivre les moments dramatiques
qui ont entouré l’annonce du
diagnostic et l’action des urgentologues, des neurologues et des

nouvel âge
et la spiritualité

% de 12 et 9 ans, vont à
vangéline. Elle a donc
1 de rencontrer d’autres
avons visité l’Île, de
Souris et nous l’aimons
1, mais je suis toujours
d’aller passer quelques
lmundston». *

ries..... Ecrivain allemand,
moitiédu 2Oe siècle, auteur
eusespi5cesdetheâtmdont
L de 4 sous».

microbiologistcs qui sont intervenus dans le cas de Véronique.
Nous entendrons le témoignage
de cette dernière, qu’on appelle
aujourd’hui «la miraculée», de
même que les commentaires de ses
parents et les explications d’experts
en santé publique qui, depuis le tout
début, ont suivi de près l’évolution
de la situation.
De la propagation à la vaccination, c’est un regard complet que le
Dr Alain Poirier et ses invités nous
invitent à jeter sur la méningite à
méningocoque à la Télévision de
Radio-Canada.*

Choisistions le
du succès
pour nos enfants acadic
Vous demeurez à l’île-du-Pr1
et vous êtes de langue mate
c’est-à-dire, votre première I
et encore comprise.
Vous, avez le droit d’inscrire
à une école de langue franç:
est un choix qui permettra à

à Radio-Canada
Les preoccupations d’ordre spirituel s’expriment aujourd’hui de
multiples façons, des plus conventionnelles aux plus inédites. Pour
témoigner de cette rtklité, l’animateur François Pare nous propose
une table ronde sur le <:Nouvel
âge» et la spiritualiié à Eveil, le
dimanche ler mars à 17 h, selon
un communiqué.
AutourdeluiprendrontplaceMgr
Charles Valois, évêque du diocèse

ètES)
de la tête où il y a moins
ivre par personne).
c

de St-Jérôme; Richard Bergeron,
theologien à l’Université de
Montrtkl; Ginette Burquel, infirmière. psychologue et spécialiste
de la technique du «rebirth»;
Andrée West, directrice du Centre
de ressourcement intégral «Les
Sentiers de l’aube»; Paul Bouchard, éditorialiste de L’Informateur catholique, et Charles
Michaud, directeur de L’Écho du
Nord.*
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asse

au Carrefour de I%le-Saint-Jean de Charlottetown
VENDREDI 28 février]
gèrement et faites revenir
e goût un peu fort, utilisez
dores et réservez.
Cmincés dans l’huile qui
!e piment.
5 la cocotte, les tomates
nes en tranches, assaisoninutes environ.
ez les tranches de thon,
uvrir et laissez mijoter de
soit, a besoin d’affection
lnt, parlez lui, demandez 1”;

R&I~ Pelletier (arf@fe)
Cérémonies d’ouverture
Parties de cartes/musique
Le groupe Brador
(musique/&nse) entrée libre,

9hO0
12hCO
15hO0

Tournoi de badminton (purfici,,afion) 2 $
Concours de sculpture de neige 1 $
Tournoi de ballon-volant
Charlottetown vs Région Évangéiine
Soirée -jouer pour jouer (entrée libre)

DIMANCHE 1 mars
11 hO0

et si vous y tenez, avec un
ile) ou un rougeps trop
3”s uouvezdans I’Ile un vin

14h30

Rentavec du requin. Je n’ai ,
,en Europe. Prkvoyez alors

W. Farine

17h00
19hO0
20h00
21 h30

16hOQ

I

Brunch
750 S adultes
3.75 S enfants
Activités sportives à I’ektérieur
balle-molle, ski de fond, raquettes, etc...
(si le temps le permet) j
Cérémonie de clôture

: BIE’NVENUE A TOUS!
-

À renvoyer à:
La Voix acadiehe
! 34b, rue Court
Summerside, I.-P.-É.

: ClN4K2
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Lancement de la production audiovisuelle

«Une chanson pour le Canada»

À l’occasion de la remise annuelle
des Prix du patrimoine du Service
canadien des parcs, le ministre
fédéral de l’Environnement, M. Jean
Charest a lancé officiellement, le
17 février, «Une chanson pour le
Canada», une production audiovisuelle en l’honneur du 125e anniversaire du Canada, selon un
communiqué.
«Une chanson pour le Canada»
comprend une chanson bilingue qui
sert de trame sonore à une série
d’images de parcs et de lieux historiques nationaux. Pendant la saison
touristique 1992, elle sera montrée
quotidiennement dans tous les

parcs et les sites historiques nationaux.
«Je suis sûr que les Canadiens et
Canadiennes qui verront cette production seront touchés, tout comme
je l’ai été, par la beauté. la variété
et la richesse de notre patrimoine
naturel et historique» a déclaré
M. Charest. «À la veille de notre
125e anniversaire, «Une chanson pour
le Canada» viendra certainement insuffler aux Canadiens un sentiment
de fierté et d’appartenance.»
La chanson a été composée en
1985 par un artiste de la région de
l’Atlantique, M. Ken Enman. Elle
est interprétée en anglais par

Mme Karen Conrad, de la NouvelleEcosse, et en français par Mme Lina
Boudreau, originaire du NouveauBrunswick. Une jeune artiste
d’Ottawa, Mlle Corrinne Prévost, en
a adapté la version française. Les
images ont été assemblées à l’origine au bureau régional de l'Atlantique du Service canadien des parcs.
Les personnes ou les groupes intéressés à utiliser la vidéo «Une chanson pour le Canada» pour souligner
le 125e anniversaire du Canada ou
des événements spéciaux sont priés
de communiquer avec les employés
du parc ou du lieu historique national le plus près de chez eux.*

Winnipeg -406 $ Boston Tampa -

Le Jardin des &

C’est maintenant temps d
Le Jardin des Étoiles de SUI
cien édifice de Holland Col1
des enfants âgés de cinq ans
un formulaire d’inscription
au 887-3183 ou avec Shan
selon un communiqué.
Cette maternelle est ouve
communautés environnantes
française. *

181 $
441 $

10 % de rabais pour personnes d’âge d’or (62 ans)
Selon disponibilil& places limitées et autres conditions seron,t appliqudes.
Achetez vos billets avant le 7 mars. Voyage valide jusqu’au15 dkembre 1992.
Appelez sans frais pourd&ails.

- POUR VOS VOYAGES,UN SERVICE TOUT À FAIT PARTICULIER 0 Charlottetown: 119-121, rue Queen. Queen Shopping Centre
(902) 566-3979 sans trais 0 l’île

La r$jrme

L
1.ucille

C.T.C.

Arsenault

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
a n n é e s .
Si vous ne versez pas dans votre REER le maximum auquel
199 1, vous pourrez
différence à vos cotinées suivantes. Par
otre cotisation maxi6W$ en 1991 et que
vous versez 4 000 $, vous pourrez
faire une cotisation additionnelle
de 2000$ en 1992, 1993, ou au
cours des années suivantes. Cela
ne modifiera aucunement votre
cotisation maximale pour chacune de
années. Cette nouvelle flexibilité vous
traite en tenant compte
r savojr combien vous pouvez verser pour 1991, reportezs à 1’Etat de la cotisation maximale à un REER, que
s 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’imoôt.

Da

L’Acadi
Arthu

fier d
et profondém
raconte I’histc
îles Tousquet
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Lundi
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On voit quelques-uns des participants à la toum& de lajeunesse 1992 de (lZhh&bn2000. Devant
des jeunes tmmilleurs de la r&ion lhang&l.ine r-bunis au Centre Go&iand pour les rencom, ils
donnentunwticqnquthtYitmldeœ qu’ils fontdanslesécoles. D'unef~nhurnoristique.ils

abordentdansœscourtssketcheslesprindpalesp~upatlonsdelaj~ssed'aujourd'hui.
Par Jacinthe

.

GfMration 2 Ooo est un organisme apditiiue et nonlucratif,
forme de ieunes aui se consacrent a la cr6atii de programmes
du pays, à augmenter leur niveau d’apprkietion et de &mpr6flenklainsiqlJ’8demontreràcesjeunesqu’ifsposaèdentfes
aptittitudes néœ ssakes pour exercer une influence positive sur
leur avenir.
Les~unesqui~icipent~~ion2ooOviennentdepartout
au Canada et ils représentent autant que possible la diiersite
régionale, raciale, linguistique et culturelle au Canada. Apres
troissemainesdeformation intensiveaToronto,ilsontBtédivisés
en plusieurs petites équipes qui siffonnent pkentement le
pays pour rencontrer les jeunes de 15 à 19 ans par le biais des
écoles secondaires ou des groupes communaufaires.
II n’y a qu’une seule équipe francophone et elle était a &-duPrince-Édouard la semaine dernière. Avant d’aller rencontrer
les élèves du secondaire vendredi matin a l%cde Évangéline,
Bquipe de Génération 2 000, qui etait leg6e au Centre Go&nd
a CapEgmont, a reçu la visite de plusieurs jeunes travailleurs et
plusieurs intervenants communautaires touches par le secteur
jeunesse, dont le personnel de Jeunesse acadienne.
En gértkal chaque rencontre avec un groupe de jeunes se
passe de la méme façon. Les membres de kquipe présentent
de courts temoignages sur leurs propres expérfenœ s de vie, et
présentent aussi quefques sketches qui ont peur but de briser

la glace et d’inciter les jeunes a parfer de leurs propres exp&
rfenœ s, une fois r@artis en ateliers.
Lorsdehtwm6edelajeunessel992,seulletiersdesBcolesde
~re~nceseravisite. Les6cofesdevaients’inscdreausiège
GfkremM 2 WO pour recevoir la visite d’une @ripe.
G&&ation 2 Ooo espère qu’en éfargissant la perception que les
jermesor4td’eux-mêmesetdefeurspairs,ifssercntc+&fesde
faire face a leur avenir car ils seront mieux préparés à r6scudre
leurs probkmes, à tirer parti des changements et à relever les
défis futurs.
Deuxjeunesdel’ilefontpartiedelatournéel992delajeunessede
Génération 2 GQO. II s’agit de deux jeunes étudiits d’université,
Paul Pools et Joy Renzie. Génération 2 OW aimerait ouvrir un
bureau à Charlottetown et les officiers duCfub Rotary de f’endroit
ont offert un local, mais jusqu’a présent, on n’a pu déniiher
personne pour occuper une permanence. L’emploi n’est pas payé
mais les dépenses sont rembcurs&s par Génération 2 000.
Génération 2 000 essaie de trouver deux ou trois candiiats
francophones pour crk une deuxième équipe de langue française. Les intéresse(e)s peuvent envoyer leur CV à l’un des
bureaux permanents ou obtenir plus de renseignements en tékphonant au l-80& 561-8953 a Montréal ou au 1-300-461-4317 à
Toronto. En composant ces numéros, on peut aussi se faire
inscrire sur la liste d’envoi de Génération 2 WO et recevoir régulièrement un bulletin qui nous tient au courant des activités et des
prochaines étapes de Genération 2 000 qui, comme son nom
l’indique, sera en activité jusqu’à l’an 2 000 et mêmeaprès.c/

De retour d’une visite à l’Université Sainte-Anne
Neuf étudiants du niveau secondaire de l'école Évangéline,
accompagnés par deux animateurs jeunesse, ont eu I’occasion
récemment de visiter le campus de l'Université Sainte-Anne, à
Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, et de s’informer sur les
divers programmes offerts par l’institution.
Le groupe de l’Île a passé la fin de semaine du 7 au 9février soit
en route, soif à l'université, lors de cette activité organisée par
Jeunesse acadienne Ltée. Le département des admissions de
I’université avait préparé tout un programme d’activités.
Agréablement, la visite coïncidait avec le carnaval d’hiver de
l'université.
En arrivant le vendredi, après le souper, les jeunes ontparticipé
à un jeu de ballon-volant et ensuite à une soirée d’amateurs
publique.
Le samedi, ils ont suivi une session d'information donnée par la
responsable des admissicms, Mme Murielle Comeau. Celle-ci
leur a parlé des programmeset des bourses qui sont disponibles.

l

Ensuite, leur hôtesse Mlle Nathalie Morin leur a donné une visite
guidée de plusieurs des installations du campus. Le groupe a
ensuite visité la région de Clare, des amis qui vivent là-bas ainsi
que les studios de Radii Clare (CIFA) où deux des jeunes ont été
interviewés sur leur visite de fa région.
Plus tard dans la journée, le groupe assistait à des parties de
ballon-volant entre les Dragons(équipes masculine et féminine)
de l’Université Sainte-Anne et des équipes de la Technical

University of Nova Scotia.

En soirée, les jeunes ont pu se baigner dans la grande piscine du
campus et finalement regarder des vidéoclips. Ils ont quitté le
lendemain matin pour le retour à l'Ile.
Les participants et participantes étaient : Denise Melanson,
Lisette Gallant, Lisa Rousselle, Shawn Gallant, Andréa Gallant,
Donna Richard, Guy Arsenault, Nicole Arsenault et Nathalie
Arsenault. Les accompagnateurs étaient Nicole Richard et
Raymond Arsenault.

._*
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Sommet
des 10-12
La radio de Radio-Canada organise un
SOMMET DES 1 O-12 qui se tiendra à
MontréaI du 27 juin au 11 juillet 1992, selon
un communique.
Le but de ce sommet : réunir pendant
15 jours les meilleurs représentants des
10-12 ans des 15 régions du réseau radiophonique de Radio-Canada. Ces jeunes
participeront à des rencontres et à des
visites extraordinaires. Ces activités susciteront des échanges et des réflexions qui
nous permettront de mieux comprendre
ce que ressentent nos jeunes, ce dont ils
rêvent, ce qu’ils pensent de la vie, de l’avenir,
de l’amour, de l’argent, des croyances, de
la justice, de l’environnement, entre autres.
Leurs propos seront enregistrés et diffuses
à la radio de Radio-Canada dans le cadre
d’une série de dix émissions d’une demiheure chacune à la fin d’août 1992. Neuf
de ces émissions porteront sur des thèmes
précis et la dixième s e r a entièrement
réalisée par les jeunes à partir du journal de
bord qu’ils auront rédigé pendant leur
séjour à Montréal.
Les jeunes seront en tout temps encadres
par une équipe compétente et dynamique.
Cette expérience devrait laisser aux
jeunes qui y prendront part un souvenir
inoubliable. Tous les 10-12 ans peuvent
s’inscrire à la première étape, qui consiste
en une épreuve écrite. En 225 mots (environ
une page), les jeunes doivent répondre à la
question suivante : Pourquoi devrait-on te
choisir pour être le porte-parole des 1 O-l 2
de ta région?
Les textes peuvent être soumis sous forme
manuscrite ou dactylographiée sur une
feuille standard 8,5 sur 11 pouces.
Chaque participant.e doit faire parvenir sa
création à la station de Radio-Canada de sa
région avant le 13 mars 1992.
Le concours comporte trois étapes. A
I’étape de l’épreuve écrite, dix textes seront
retenus dans chaque region. Au cours
d’une entrevue téléphonique subséquente,
trois finalistes seront choisis. Parmi ces
trois finalistes, le comité national choisira
la déléguée ou le délégué régional q u i
participera au SOMMET DES 1 O-12 à
Montréal.
En Ecoutant les émissions du matin
BONJOUR ATLANTIQUE, et d’après-midi,
L ’E N T R E - D E U X , à la radio de RadioCanada de votre region, vous serez informes des différentes étapes de l’escalade
vers le « S o m m e t » .
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On voit quelques-uns des participants à la tournée de la jeunesse 1992 de Génération 2 000. Devant
des jeunes travailleurs de la région Évangéline réunis au Centre Goéland pour les rencontrer, ils
donnent un court aperçu théâtral de œ qu’ils font dans les écoles. D’une façon humoristique. ils
abordent dans ces courts sketches les principales préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui.

Par Jacinthe Laforest

.

Génération 2 000 est un organisme apolitique et non-lucratif,
forme de jeunes qui se consacrent à la création de programmes
visant à stimuler la communication et l'interaction chez les jeunes
du pays, à augmenter leur niveau d'appréciation et de compréhension ainsi qu'à démontrer à ces jeunes qu'ils possèdent les
aptitudes nécessaires pour exercer une influence positive sur
leur avenir.
Les jeunes qui participent à Génération 2 000 viennent de partout
au Canada et il représentent autant que possible la diversité
régionale, raciale, linguktiiue et culturelle au Canada. Après
trois semaines de formation intensive à Toronto, ils ont été divisés
en plusieurs petites équipes qui sillonnent présentement le
pays pour rencontrer les jeunes de 15 à 19 ans par le biais des
écoles secondaires ou des groupes communautaires.
II n’y a qu’une seule équipe francophone et elle était à l'Île-duPrince-Édouard la semaine dernière. Avant d’aller rencontrer
les élèves du secondaire vendredi matin à l'école Évangéline,
l'équipe de Génération 2 000, qui était logée au Centre Goéland
à Cap-Egmont, a reçu la vkiie de plusieurs jeunes travailleurs et
plusieurs intervenants communautaires touches par le secteur
jeunesse, dont le personnel de Jeunesse acadiine.
En général chaque rencontre avec un groupe de jeunes se
passe de la même façon. Les membres de l'équipe présentent
de courts témoignages sur leurs propres expériences de vie, et
présentent aussi quelques sketches qui ont pour but de briser

la glace et d’inciter les jeunes à parler de leurs propres expériences, une fois repartis en ateliers.
Lors de la journée de la jeunesse 1992, seul le tiers des écoles de
chaque province sera visité. Les écoles devaient s’inscrire au
social de Génératon 2 000 pour recevoir la visite d’uneéquipe.
Génération 2 000 espère qu’en élargissant la perception que les
jeunes ont d’eux-mêmes et de leurs pairs, ils seront capables de
faire face à leur avenir car ils seront mieux prépares à résoudre
leurs problèmes, à tirer parti des changements et à rekver les
défis futurs.
Deux jeunes de l'Île font partie de la tournée 1992 de la jeunesse de
Génération 2 000. II s’agit de deux jeunes étudiantsd’université,
Paul Poole et joy Renzie. Génération 2 000 aimerait ouvrir un
bureau à Charlottetown et les officiers du Club Rotary de l’endroit
ont offert un local, mais jusqu’a présent, on n’a pu dénicher
personne pour occuper une permanence. L’emploi n’est pas payé
mais les dépenses sont remboursées par Génération 2 000.
Génération 2 000 essaie de trouver deux ou trois candidats
francophones pour créer une deuxième équipe de langue française. Les intéressé(e)s peuvent envoyer leur CV à I’un des
bureaux permanents ou obtenir plus de renseignements en téléphonant au 1-900-561-8953 à Montréal ou au 1-800-461-4317 à
Toronto. En composant ces numéros, on peut aussi se faire
inscrire sur la liste d’envoi de Génération 2 000 et recevoir régulièrement un bulletin qui nous tient au courant des activités et des
prochaines étapes de Génération 2 000 qui, comme son nom
l’indique, sera en activité jusqu’à I’an 2 000 et même après./

De retour d’une visite à l’Université Sainte-Anne
Neuf étudiants du niveau secondaire de l’école Évangéline,
accompz@s par deux animateurs jeunesse, ont eu I’occasion
récemment de visiter k campus de l’Univer& SainteAnne, a
Peinte-de-l’Église en Nouvelle-Écosse, et de s’informer sur ks
divers programmes offerts par l’institution.
Le groupe de l’île a passé la fin de semaine du 7 au 9 fevrier soit
en route, soft a funiversité, lors de cette adivité organk6e par
Jeunesse acadienne Ltée. Le département des admissions de
I’universite avait prépare tout un programme d’activites.
Agreablement, la vkite coïncidait avec le carnavaf d’hiver de
I’universite.
En arrfvant le vendredi, apr&s le souper, ks jeunes ont participe
à un jeu de ballon-volant et ensuite à une soir6e d’amateurs
publique.
Le samedi, ils ont suivi une session d’iifomtation don& par la
responsable des admissions, Mme Murklfe Comeau. Celk-ci
leur a parfé des programmes et des bourses qui sont disponibles.

Ensuite, leur hotesse MHe Nathalie Morin leur a donné une vkite
guid&r de plusieurs des instalkticns du campus. Le groupe a
ensuite visite k @ion de Clare, des amis qui vivent k-bas ainsi
queksstudiide RadiiClare (CIFA) oùdeux desjeunesontété
interviewes sur leur vkae de la @ion.
Plus tard dans la journee, le groupe assistait a des parties de
ballon-vdant entre les Dragons (6quipes masculine et féminine)
de l’Université SaintsAnne et des équpeS de la Tec/rrxca/
Univefsify of Nova Scctia.
En scir6e, les jeunes ont pu se baigner dans la grande pkcine du
campus et finalement regarder de vidéoclips. Ik ont quitté le
lendemain matin pour k retour a rile.
Les participants et parficipantes étaient : Denise Melanson,
Lkette Gafknt, Lia Rousselle, Shawn Galknt, Andréa Gallant,
Donna Richard, Guy Arsenauft, Niik Arsenaul et Nathalie
Arsenauft. Les accompagnateurs &ient Nicok Richard et
Raymond Arsenauft.4
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bnnt con& mais les enseignanh avaient du havoil.
‘ko/e Évangbhe, les animaburs étaient Cafmella
mçok-Buote ont eux aussi fait le m&ne exercice
V Mme Imelda Aa~lt, prbsidente de /‘Association
FamIl, ense@nante en 6e atm&+ el Mme CamWa
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LES TAUX PEUVENT CHANGER SANS
AVIS
LES TAUX CITÉS SONT DES
TAUX L’AN
PLUSIEURS TERMES ET
PLANS SONT OFFERTS
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C’est au mois d’août 1991, dans
la petite ville pittoresque de
Antigonish, Nouvelle-Ecosse, que
la première réunion internationale
des Richard s’est tenue. Des
familles venues du Canada, des
États-Unis et de France s’étaient
rassemblées pour trois jours animés
de réunions, de divertissements et
de recherche généalogique, avec
un service religieux bilingue et un
pique-nique sur des terres cultivées
par les Acadiens avant leur déportation par les Anglais en 1755,
selon un communiqué.
Le résultat d’un questionnaire
rempli par les familles Richard présentes à la réunion indique que
79 pour 100 voulait former une association et que 98 pour 100 voulait
se réunir à nouveau en Louisiane.
Suite à ce sondage un petit groupe
de cousins a décidé de former l’Association Des Richard De Partout.
Ce groupe sera enregistré par l’état
de la,Louisiane avec un copyright
aux Etats-Unis et au Canada.
L’association a décidé d’organiser une deuxième réunion interna
tionale des Richard qui aura lieu les
14,15 et 16 mai 1993 à Lafayette, en
Louisiane. La ville de Lafayette est
au coeur du pays cajun, le mot
cajun, est un diminutif pour acadiens, ceux-ci étant des descendants
de familles françaises qui s’étaient
établies dans ce qui est aujourd’hui
la Nouvelle-Écosse. Victimes d’un
conflit diplomatique avec l'Angleterre, celle-ci les a exilés en 1775. Un
grand nombre de ces Acadiens s’est
retrouvé en Louisiane à partir de
1763, et s’est installé notamment
dans la région de Lafayette. Leur
patrimoine - histoire, culture, cuisiné,
musique et danse - y est soigneusement préservé. L’objectif principal
du rassemblement de 1993 sera
l’arrivée des Richard dans le sud de la
Louisiane et les dernières recherches
généalogiques s’y rapportant.
Afin de bien planifier cette manifestation et de renforcer l’association elle-même, les organisateurs
sont à la recherche de nouveaux
adhérents. Toute personne intéressée est priée de contacter Charles
Richard, P.O. Box 929, Amelia,
Louisiane 70340 USA, pour obtenir
plus de renseignements sur l’association et les modalités d'adhésion.
Les organisateurs du rassemblement de 1993 espèrent vivement
que tous les descendants des Richard
seront présents à Lafayette et y
rencontreront un grand nombre de
nouveaux parents. Ils espèrent
également qu’ils découvriront ou
re-découvriront l’héritage des
Acadiens et feront l'expérience de
la légendaire «joie de vivre» des
Cajuns. Venez «laisser le bon temps
rouler» en 1993.*
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Réunion annuelle de la CooDéiative
de développement international de Il!.-P.-É.

I

C’est au mois d’août 1991, dans
la petite ville pittofesque de
Antigonish, Nouvelle-Ecosse, que
la première réunion internationale

le lundi 2 mars à 19 h 30
à l’Auberge au complexe Le Village, Mont-Carmel
Invité : Père Eddie Cormier

des Richard s’est tenue. Des
familles venues du Canada, des
États-Unis et de France s’étaient
rassembks pour trois jours anim&
de réunions, de divertissements et
de recherche généalogique, avec

Points de discussion
1. Pétition pour‘r&ablir la paix et le pouvoir démocratique
en Haïti.
2. Possibiliti de rdaliser une mission exploratoire
en République Dominicaine Z?I l’automne.
Ça vous tenta d’y aller? Venez vous informer!
BIENVEWE

À TOUS.

haque annke, I’Xssociation de la presse francophone
(APF) décerne le prix de Communicateur de l’année à
deux personnes qui se sont illustréespar leurs actions dans le
domaine des communications en français.

Ces prix visent à faire valoir le travail exceptionnel des femmes
et des hommes qui oeuvrent quotidiennement au
développement des communications tant sur la scène
communautaire que sur la scéne nationale au Canada.
Ainsi, en reconnaissance de leur travail, I’APF est heureuse
d’annoncer les lauréats pour l’année X991-1992:

(J.L.) Le 14 février, les élèves de l'Unité adminstrative 5 avaient congé mais les enseignants avaient du travail.
Ils ont tenu une journée pédagogique sur ta discipline.À À l'école Évangéline, les animateurs étaient Carmella
Lubbersen, Paul Cyr et Zita Arsenault. Les enseignants de François-Buote ont eux aussi tait le même exercice
sur la discipline, avec d’autres animateurs. Sur la photo, on voit Mme Imelda Arsenault, présidente de l'Association
des enseignants et enseignantes de l'Unité 5, Mme Jeannette Farrell, enseignante en 6e année et Mme Carmella
Lubbersen, animatrice de l’atelier en cours.

de la Caisse
gagnent les

un service religieux bilingue et un
pique-nique sur des terres cultivées
par les Acadiens avant leur déportation par les Anglais en 1755,
selon un communiqué.
Le r6sultat d’un questionnaire
rempli par les familles Richard présentes à la réunion indique que
79 pour 100 voulait former une association et que 98 pour 100 voulait
se réunir à nouveau en Louisiane.
Suite à ce sondage un petit groupe
de cousins a décidé de former l’Association Des Richard De Partout.
Ce groupe sera enregistré par l’état
de la Louisiane avec un copyright
aux États-Unis et au Canada.
L’association a décidé d’organiser une deuxième réunion intemationale des Richard qui aura lieu les
14,115 et 16 mai 1993 à LafayeUe. en
Louisiane. La ville dc Lafayette est
au coeur du pays Cajun. le mot
Cajun est un diminutif pour acadiens, ceux-ci étant des descendants
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indubitable que cette taxe n’était
pas vraiment au point quand elle a
été imposée aux acheteurs, il y a
un an.
Depuis l’entrée en vigueur
de la TPS, le ler janvier 1991,
le minist&e des Finances a publié
89 Mémorandums-TPS, 37 Bulletins de l’Information technique,
54 formulaires spéciaux et une
plethore de brochures explicatives
destinées à divers secteurs d’activité.
Pas &umant que le propri&aireexploitant ordinaire d’une PME ne
s’y retrouve pas plus que monsieur
tout-lemonde.
Dans un m&norandum d’explicaton, par exemple, on pr&ise que
les maisons mobiles doivent mesu-

Si vous vouliez profiter du marché actuel favorable aux acheteurs
pour vous procurer une maison
avant la fin de 1991, vous pouviez
choisir une maison construite ou
presque terminée avant le 31 décembre 1990. Ces maisons étaient
admissibles à la remise de la taxe de
vente fédérale (TVFr) qui se chiffre
à 2 125 $ sur une habitation de
150000$.
Certains des changements subtils apportes à la TPS montrent
qu’Ottawa a du coeur. Don
Mazankowski, ministre des
Finances, a annonce le 5 novembre
que les chiens-guides pour les sourds
seraient détaxés, ainsi que les
appareils médicaux comme les
inhalateurs utilisés par les asthrer au moins trois mètres de largeur matiques et les bas de soutien.
et huit mètres de longueur - et être
Et les propri&aires de commerce
immobilisks - pour être adrnissi- qui avaient négligé de demander le

- C;ICUIL se cnurre a Juu $ plus
2 pour 100 du chiffre d’affaires
au-delà de 15 000 $, jusqu’à concurrence de 1000 $.
Les marchands devaient être vigilants pour profiter dune autre
échéance. En effet, le 3 1 décembre
était la date limite pour demander la
remise de la TVF de 8,l pour 100
sur les stocks achetés au plus tard
le 31 décembre 1990. La TPS de
7 pour 100 a remplacé la TVF de
13,5 pour 100 sur les produits
manufacturés, mais comme la
nouvelle taxe s’étend aussi aux
services, il est pr6vu qu’elle rap
portera 20 milliards de dollars de
plus que la TVF.
En cette période de pr6paration
des feuillets T-4, les employeurs
ont été avises d’ajouter la TPS de
7 pour 100 au revenu imposable
de leurs salariés qui profitent
d’avantages comme les voitures de

Le sport qui f a i t mal
à Radio-Canada

Un dicton populaire dit que «Le
sport c’est la santé». Mais ceux qui
vont trop tôf trop vite, trop longtemps ou trop intensément sur le

chemin de la «santé» peuvent avoir
à payer un lourd tribut. C’est cette
dimension du sport que l’animateur
d’Enjeux, Jean-François Lépine,

nous invite à considérer le mercredi 4 mars à 22 b, selon un
communiqué.
On y verra des jeunes athlètes

pour qui une seule chose compte :
être. premier! Mais le prix à payer
pour faire partie de l’élite sportive
se résume souvent à ruiner sa santé.
Blessures à répétition, fractures, infections, le surentraînernent entraîne
un dangereux déséquilibre physique. Jeune fille aux os de femme
de 50 ans, skieur blessé aux rêves
brisés et à l’avenir incertain, les
dieux du stade sont en fait des
bêtes fragiles à la limite de la cas-

sure physique et mentale mais prêts
à tout pour aller encore plus vite,
plus fort, plus haut...
Face aux excès, à la démesure, le
monde sportif tente de trouver une
voie qui concilie le défi avec le
raisonnable.
Le Sport qui fait mal, une enquête révélatrice des journalistes
Bertrand Hall et Isabelle Albert
réalisée par serge Barrette et
Solange Demeules.*

la TPS.

Les acheteurs canadiens pourront toujours se plaindre et les
marchands appauvris pourront dire
que la TPS aura éte la goutte qui
fait déborder le vase. Néanmoins,
la nouvelle taxe semble être ici
pour de bon, avec évidemment de

est en croissance : le bureau de la
TPS.
Finances-Santé est une chronique de conseils d’intérêt général
présentée parles comptables agrées
du Canada. Colleen E. Gibb est
chef de groupe, Fiscalité chez DOB
Ward Mallette.*

Finances-santé
Le gouvernement fédéral est
encore en train de fignoler sa taxe
sur les produits et services, preuve
indubitable que cette taxe n’était
pas vraiment au point quand elle a
été imposée aux acheteurs, il y a
un an.
Depuis l’entrée en vigueur
de la TPS, le ler janvier 1991,
le ministère des Finances a publié
89 Mémorandums-TPS, 37 Bulletins de l’Information technique,
54 formulaires spéciaux et une
pléthore de brochures explicatives
destinées à divers secteurs d’activité.
Pas étonnant que le propriétaireexploitant ordinaire d’une PME ne
s’y retrouve pas plus que monsieur
tout-le-monde.

Dans un mémorandum d'explication, par exemple, ou précise que

les maisons mobiles doivent mesurer au moins trois mètres de largeurs
et huit mètres de longueur - et être
immobile - pour être admissi-

bles à la réduction de la TPS
applicable aux nouvelles maisons
à prix modique. Les remorques
utilisées à des fins récréatives, par
contre, seront pleinement taxées.
Si vous vouliez profiter du marché actuel favorable aux acheteurs
pour vous procurer une maison
avant la fin de 1991, vous pouviez
choisir une maison construite ou
presque terminée avant le 31 décembre 1990. Ces maisons étaient
admissibles à la remise de la taxe de
vente fédérale (TVF) qui se chiffre
à 2 125 $ sur une habitation de
150 000$
Certains des changements subtils apportes à la TPS montrent
qu’Ottawa a du coeur. Don
Mazankowski, ministre des
Finances, a annoncé le 5 novembre
que les chiens-guides pour les sourds
seraient détaxés, ainsi que les
appareils médicaux comme les
inhalateurs utilises par les asthmatiques et les bas de soutien.
Et les propriétaires de commerce
qui avaient négligé de demander le

crédit transitoire avant la fm du
premier trimestre pouvaient s’en
prévaloir s’ils en faisaient la demande avant la fin de l'année 1991.
Le crédit se chiffre à 300 $ plus
2 pour 100 du chiffre d’affaires
au-delà de 15 000 $, jusqu’à concurrence de 1000 $.
Les marchands devaient être vigilants pour profiter d’une autre
échéance. En effet, le 3 1 décembre
était la date limite pour demander la
remise de la TVF de 8,l pour 100
sur les stocks achetés au plus tard
le 31 décembre 1990. La TPS de
7 pour 100 a remplacé la TVF de
13,5 pour 100 sur les produits
manufacturés, mais comme la
nouvelle taxe s’étend aussi aux
services, il est prévu qu’elle rapportera 20 milliards de dollars de
plus que la TVF.
En cette période de préparation
des feuillets T-4, les employeurs
ont été avises d’ajouter la TPS de
7 pour 100 au revenu imposable
de leurs salariés qui profitent
d’avantages comme les voitures de

fonction. Les prestations reçues au constantes mises à jour. Les contrititre de contrats collectifs d’assu- buables stoïques pourront se consorance-vie et d’assurance des frais ler du fait que dans notre économie
médicaux ne sont pas a sujetties à chancelante, un secteur au moins
est en croissance : le bureau de la
la TPS.
Les acheteurs canadiens pour- TPS.
Finances-Santé est une chroniront toujours se plaindre et les
marchands appauvris pourront dire que de conseils d’intérêt général
que la TPS aura été la goutte qui présentée parles comptables agrées
fait déborder le vase. Néanmoins, du Canada. Colleen E. Gibb est
la nouvelle taxe semble être ici chef de groupe, Fiscalité chez DOB
pour de bon, avec hidemment de Ward Mallette. *
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I Anselme
:s Éditions
aira a tous,
, qui s’inténe acadien.
: 25 contes

folkloriste et historien notable, ae m
bouche même de six conteurs
madelinots. Donc il n’est pas question d’avoir changé des expressions
ou corrigé la grammaire de ces
hommes, dont la plupart étaient déjà
âggés en 1960. On a transrit chaque
conte tel que l’a conté le conteur.
Parfois le langage est si vivant et
coloré qu’on croit entendre le
conteur ou le voir «à ras» soi,

1ect1on rUUtXlIlG ICL LOIIIW 1GJ yuzi
intéressants de quelque 60 qu’il
avait enregistrés en ce temps. Ils
varient beaucoup, tant du point de
vue sujet que de celui de longueur.
Les contes comiques comme celui
des Trois Souhaits sont, en général,
plus courts que ceux où il s’agit de
rois et de princesses. Comme
toujours dans le folklore, certains
contes ressemblent à d’autres qui

ioyez à l’écoute, vous en

Neige, même celle qui se trouve
dans la version de Walt Disney.
Mantiment Facette est cousin
également du petit tailleur allemand qui d’un seul coup a tué
sept mouches. Mais cela fait toujours plaisir de les rencontrer en
costume acadien. Et des détails
modernes comme la canne faite de
trois bouts de rails de chemin de fer
CIOC
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La Congrégation
Notre-Dame perd
une de ses doyennes

Irërez sûrement profit!»
dre déclaration, étape par étape peut vous aider à remplir
ltre déclaration de revenus et à économiser du temps et, peutre, de l’argent!
:tte émission vous indique comment remplir chaque section
I la déclaration. Chaque étape est décrite en termes simples
faciles à comprendre, avec exemples et tableaux explicatifs
l’appui.
lors, soyez à l’écoute ou bien programmez votre magnétoscope
lmme suit :

Cabkvision - Studio 10 et Country Cable
lejeudi27Evri~à21 h
etteémissionseradiffuséeenanglais. Pourlave~ionfmnçak,
~~~~uniquer avec votre bureau de district.
Island

resque de leur propre façon.
Le diable Frigo& doit connaître
un grand succès chez les Acadiens
et Acadiennes, les autres francophones du pays, les amateurs de
vieux contes et, bien sûr, les enfants de tout âge. On ,peut se
le procurer chez les Editions
d’Acadie, C.P. 885, Moncton,
N.-B. ElC 8N8.k

Sur la photo, on voit Sr Angéline
Gallant à l'âge de 90 ans.

(D.D.) La Congrégation NotreDame a perdu le lundi 3 février,
une de ses doyennes. Sr Angéline
Gallant (Sr Ste-Théodosie) est
décédée à l’âgé de 101 ans.
Née à Mont-Carmel le 22 septembre 18 90 Sr
, Gallant était fille

de Jean (J ackPanneau et) Marie Gallant. D’une famille de seize enfants,
deux restent vivantes : Sr Jean-Marie
Gallant de Bellevue, Washington et
Mme Edna Richard de Summerside.
À l’âge de 20 ans, Sr Gallant a fait
sa profession à la Maison-mère à
Sherbrooke (Qu éb e coù) elle a passé
deuxansdesavie. Par la suite , elle est
revenue dans son île natale pour
servir au couvent de Charlottetown
pendant 27 ans, à Rustico comme
Supérieure pendant six ans, à
Summerside pendant 10 ans et à
Tignishpendant 17ans. Elleaprissa
retraite au couvent de Charlottetown
où elle a passé les 20 dernière années de sa vie.
Pendant ses années au service de
l’église catholique, elle était reconnue pour son travail à la sacristie et
comme professeur de piano.
Les funérailles ont eu lieu à la
Basilique St-Dunstan le mercredi
5 février.*
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- POUR VOS VOYAGES, UN SERVICE TOUT À FAIT PAI
a Charlottetown: 119-121, rue Queen. Queen %O~F
(902) 566-3979 sans frais à l’île

La réforme

Grâce à la réforme des 1
planifier votre retraite ave
en étalant vos cotisations
années.
Si vous ne versez pas dar

%$y *
permet de plal
/
des variations de VI

r^
Pour savoir combien VO~:
vous à l’État de la coti:
vous avez sans doute r(
appelez notre service tl
REER, dont le numéro ;
votre guide d’impôt.

Revenu Canada
!+U Impôt

Revenue Canada
Taxation
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ordre et la bibliothèque était prête
encore & accueillir le public. Plus
d’espace, dont on avait grandement
besoin, assez de rayons et un tapis
neuf font du local nouveau un
endroit aussi attrayant que la salle
du Centre Dalton qu’on venait de
quitter.
L’édifice municipal est mainte-

puis plusieurs années les bureaux
de l’édifice étaient devenus trop
petits pour le travail qui s’y
accomplissait.
On ne sait pas encore quand
l’ouverture officielle aura lieu. 11
est probable que la bibliothèque
aura sa propre ouverture officielle.*

~611~ UG uame sonore a une serie
d’images de parcs et de lieux historiques nationaux. Pendant la saison
touristique 1992, elle sera montrée
quotidiennement dans tous les

de
19
1’i
es

Des gens de tout Uge appkleni les nouvaux beaux de k biblioitw$que
de Tignish. (Photo : Debbie Home)

Des contes acadiens transcrits
Par E. Elizabeth CRAN
(Le diable Frigolet et 24 autres
contes des Îles-de-la-Madeleine
rassemblés par le père Anselme
Chiasson, édités par les Editions
d’Acadie)
Voici un livre qui plaira à tous,
jeunes, adultes et aînés, qui s’intéressent à leur patrimoine acadien.
C’est une collection de 25 contes

folkloriste et historien notable, de la
bouche même de six conteurs
madelinots. Donc il n’est pas question d’avoir changé des expressions
ou corrigé la grammaire de ces
hommes, dont la plupart étaient déjà
âgés en 1960. On a transrit chaque
conte tel que l’a conté le conteur.
Parfois le langage est si vivant et
coloré qu’on croit entendre le
conteur ou le voir «à ras» soi,

lection renferme les contes les plus
intéressants de quelque 60 qu’il
avait enregistrés en ce temps. Ils
varient beaucoup, tant du point de
vue sujet que de celui de longueur.
Les contes comiques comme celui
des Trois Souhaits sont, en général,
plus courts que ceux où il s’agit de
rois et de princesses. Comme
toujours dans le folklore, certains
contes ressemblent à d’autres qui

oyez à l’écoute, vous en
tirerez sûrement profit!»
Votre déclaration, étape par étape peut vous aider à remplir

votre déclaration de revenus et à économiser du temps et, peutêtre, de l’argent!
Cette émission vous indique comment remplir chaque section
de la déclaration. Chaque étape est décrite en termes simples
et faciles à comprendre, avec exemples et tableaux explicatifs
à I’appui.
Alors, soyez à l’écoute ou bien programmez votre magnétoscope
comme suit :

râtre est une cousine de BlancheNeige, même celle qui se trouve
dans la version de Walt Disney.
Mantiment Facette est cousin
également du petit tailleur allemand qui d’un seul coup a tué
sept mouches. Mais cela fait toujours plaisir de les rencontrer en
costume acadien. Et des détails
modernes comme la canne faite de
trois bouts de rails de chemin de fer

dans Jean l’ours. ajoutent au pittoresque de leur propre façon.
Le diable Frigolet doit connaître
un grand succès chez les Acadiens
et Acadiennes, les autres francophones du pays, les amateurs de
vieux contes et., bien sûr, les enfants de tout âge. On peut se
le procurer chez les Éditions
d’Acadie, C.P. 885, Moncton,
N.-B. ElC 8N8.*

la Congrégation
Notre-Dame
perd
I
une de ses doyennes
deJean(JackPanneau)etMarieGallant. D’une famille de seize enfants,
deux restent vivantes : Sr Jean-Marie
Gallant de Bellevue, Washington et
Mme Edna Richard de Summerside.
A l’âge de 20 ans, Sr Gallant a fait
sa profession B la Maison-mère à
Sherbrooke (Québec) où elle a passé
deuxansdesavie. Parlasuite,elleest
revenue dans son île natale pour
servir au couvent de Charlottetown
pendant 27 ans, à Rustico comme
Supérieure pendant six ans, à
Summerside pendant 10 ans et à
Tignishpendant 17ans. Elleapris sa
retraite au couvent de f!harlnttPtnwn

- POUR VOS VC
à Charlottetowr

La réforme
des REER

Une vue plus long1
sur hvenir
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On déménage la bibliothèque de Tignish
Par E. Elizabeth CRAN
On a déménagé la bibliothèque
de Tignish le lundi 17 février dans
l’édifice municipal, dont le
réaménagement vient d’être complété. Plusieurs membres du comité
de la bibliothèque et des intéressés
ont travaillé une bonne partie de la
journée à mettre les livres en boîtes,
à les transporter du Centre Dalton
jusqu’à l’édifice municipal et à les
ranger sur les rayons neufs.
. .
.
.
lendemam a peu pres tout était e n
ordre et la bibliothèque était prête
encore à accueillir le public. Plus
d’espace, dont on avait grandement
besoin, assez de rayons et un tapis
neuf font du local nouveau un
endroit aussi attrayant que la salle
du Centre Dalton qu’on venait de
quitter.
L’édifice municipal est mainte-

nant tout à fait réaménagé, grâce au
prolongement d’une subvention
«section 25» de 10 à 12 semaines.
Tous les bureaux qui s’y trouvaient
avant, y compris celui des services
gouvernementaux, sont maintenant
plus grands et plus commodes. A
part la bibliothèque, on a aménagé
un petit bureau pour le président du
conseil communautaire et un autre,
plus grand, pour les membres de la
GRC. On a pu réaliser tout cela
parce que les pompiers sont déménagés dans un autre bâtiment. Depuis plusieurs années les bureaux
de l’édifice étaient devenus trop
petits pour le travail qui s’y
accomplissait.
On ne sait pas encore quand
l’ouverture officielle aura lieu. Il
est probable que la bibliothèque
aura sa propre ouverture officielle. *

Lancement de la produc

<(Une chans

À l’occasion de la remise annuelle
des Prix du patrimoine du Service
canadien des parcs, le ministre
ft%éral de l’Environnement, M. Jean
Charest a lancé officiellement, le
17 février, «Une chanson pour le
Canada», une production audiovisuelle en l’honneur du 125e anniversaire du Canada, selon un
communiqué.
«Une chanson pour le Canada»
comprend une chanson bilingue qui
sert de trame sonore à une série
d’images de parcs et de lieux historiques nationaux. Pendant la saison
touristique 1992, elle sera montrée
quotidiennement dans tous les
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Des gens de tout âge apprécient les nouvaux locaux de la bibliothèque
de Tignish. (Photo : Debbie Home)

Des contes acadiens tmnscrits
Par E. Elizabeth CRAN
(Le diable Frieolet et 24 autres
çontes des Îles-de-la-Madeleine
rassemblés par le père Anselme
Chiasson, édités par les Editions
d’Acadie)
Voici un livre qui plaira a tous,
jeunes, adultes et aînés, qui s’intéressent 2 leur patrimoine acadien.
C’est une collection de 25 contes

folkloriste et historien notable, de la
bouche même de six conteurs
madelinots. Donc il n’est pas question d’avoir changé des expressions
ou corrigé la grammaire de ces
hommes, dont la plupart étaient déjà
âgés en 1960. On a transrit chaque
conte tel que l’a conté le conteur.
Parfois le langage est si vivant et
colorC qu’on croit entendre le
conteur ou le voir «à ras» s o i ,

lection renferme les contes les plus
intéressants de quelque 60 qu’il
avait enregistrés en ce temps. Ils
varient beaucoup, tant du point de
vue sujet que de celui de longueur.
Les contes comiques comme celui
des Trois Souhaits sont, en général,
plus courts que ceux où il s’agit de
rois et de princesses. Comme
toujours dans le folklore, certains
contes ressemblent à d’autres qui

& est une cousine de BlancheNeige, même celle qui se trouve
dans la version de Walt Disney.
Mantiment Facette est cousin
également du petit tailleur allemand qui d’un seul coup a tué
sept mouches. Mais cela fait toujours plaisir de les rencontrer en
costume acadien. Et des détails
modernes comme la canne faite de
trois bouts de rails de chemin de fer

dans Jean l’ours ajoutent au pittoresque de leur propre façon.
Le diable Frigg& doit connaître
un grand succès chez les Acadiens
et Acadiennes, les autres francophones du pays, les amateurs de
vieux contes et, bien sûr, les enfants de tout âge. On peut se
le procurer chez les Éditions
d’Acadie, C.P. 885, Moncton,
N.-B. ElC 8N8.k

La Conméggation

- POUR VOS VC
à Charlottetowr

1 La réforme

«L'incroyable Défi»
Cinéma spécial le samedi 29 février 1992,21
Oeuvre du réalisateur américain
John G. Avildsen, L’incroyable Défi
(Lean On Me), présenté au Cinéma
spécial de la télévision d e
Radio-Canada, le samedi 29 février
à 21 h, se situe il mi-chemin entre la
fiction et la réalité historique. Inspire de la vie du ‘plus controversé
principal d’école secondaire aux
Etats-Unis, Joe Clark dont l’histoire a fait la une du prestigieux
magazine Time, ce fihn, mettant en
vedette Morgan Freeman, frappe
dur.
Vingt ans après avoir été muté
dans une autre école à cause de ses
opinions tranchées et peu orthodoxes, «Crazy Joe», tel qu’on le
surnomme, revient à Eastside High,
École secondaire de Paterson,
New Jersey. Mais cette école, jadis

classée parmi les meilleures au pays,
n’est plus l’ombre d’elle même.
Aujourd’hui, c’est un collège
délabré et sale, un repère de trafiquants de drogue et d’étudiants
violents qui intimident les professeurs.
Joe Clark entreprend donc la
difficile tâche, «l’incroyable défi»
de rétablir la réputation entachée
d'Eastside mais surtout de redonner
fierté aux jeunes qui la fréquentent.
Cependant, son style autoritaire et
ses méthodes draconiennes - il
expulse 300 étudiants incorrigibles
et banicade toutes les portes de
l'école afm de s’assurer que les
petits trafiquants locaux ne puissent
y pénétrer - ne lui rapportent pas
que des éloges. Ses démêlés avec
les autorités lui valent même un

h

séjour en prison. Mais les Ctudiants
d’Eastside, ayant reconnu qu’il agit
ainsi pour leur bien, se porteront,
en masse, à sa défense.
L’Incroyable Défi, présenté le
samedi 29 février à 21 h, brosse le
portrait d’un individu charismatique
totalement voué à une cause :
l,éducation des enfants. Un homme
passionné, un film passionnant.*
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Le monde d’away

Louise Bossé, infirmière brayonne

Par Jacinthe LAFOREST
Mme Louise Bossé vit à

Summerside depuis un an seulement,
mais déjà, elle est connue d’un bon
nombre de francophones du comte

de Prince. Elle est en effet l’une
des infirmières bilingues en poste
à l’hôpital de Summerside.
Au début de son service elle était
en pédiatrie et maintenant, elle est
au département de médecine. «J’ai
plus d’occasions de parler français
que ce à quoi je m’attendais. Dans
ma section, j’ai souvent de 7 à 8
patients de langue maternelle française sur un total de 21» de dire
Mme Bossé, ajoutant que les patients eux-mêmes n’ont pas l’habitude d’initier une conversation en
français.
Mme Bossé est originaire du
Madawaska, d’Edmundston plus
précisément. «Je suis brayonne, je
ne suis pas acadienne». Selon
Mme Bossé, la situation géographique du Madawaska en fait une
région bien particulière, où des
influences culturelles variées ont
façonné le caractère des gens.
«Même notre cuisine est différente. Notre mets le plus typique,
c’est la ploye. C’est une sorte de
crêpe faite avec un mélange de fa-

rine de sarrasin et de farine blanche
qu’on mange roulée avec-du sucre
brun ou des cretons».
Mme Bossé n’a pas choisi une
carrière d’infirmière dès sa sortie de
l’école. Elle a travaillé pendant
plusieurs années dans un grand
magasin, puis des événements l’ont
forcée à réorienter sa vie. Avec ses
deux enfants, qui avaient alors
environ 7 et 10 ans, elle a entrepris un cours d’infirmière, à
Edmundston. Ayant obtenu son
diplôme le 8 décembre 1990, elle
a immédiatement suivi son
conjoint qui venait d’obtenir une
m u t a t i o n c h e z McCain. L e
12 décembre 1990, on lui offrait
l’emploi d’infirmière et elle
entrait en poste le 29 janvier
1991.
«Les plus beaux moments du
métier d’infirmière, c’est quand un
patient nous dit merci pour les
soins qu’on lui donne. Le plus
difficile, c’est de soigner un patient
qui va mourir et pour lequel on ne
peut rien faire, sauf essayer de lui

procurer un peu de confort».
Dans de telles conditions, il est
important de savoir conserver son
équilibre et son sens de l’humour.
Et en parlant à Louise, on voit tout
de suite qu’elle a un sens de l’humour bien dosé. «Je suis bilingue
mais des fois, je fais des drôles de
jeux de mots quand je passe du
français à l’anglais et quand je
m’en rends compte, j’en ris autant
que les autres.»
Louise est heureuse à Summerside et elle aime son emploi. Pour
faciliter son intégration dans la
communauté et agrandir son cercle
d’amis et d’amies, elle joue, aux
quilles et elle fait de la danse
aérobique. Ses deux enfants, maintenant âgés de 12 et 9 ans, vont à
l’école Evangéline. Elle a donc
l’occasion de rencontrer d’autres
parents.
«Nous avons visité l’Île de
Tignish à Souris et nous l’aimons
beaucoup, mais je suis toujours
contente d’aller passer quelques
jours à Edmundston».*

HUMEUR...
(Note de la rédaction) La Voix
acadienne est heureuse de publier
des billets «mi-humour, misérieux, traitant ~3 l’occasion de
problèmes de société, de culture,
de politique et d’histoire»,
comme les décrit l’auteur. Ce

poissons sont, c’est bien connu,
muets. Mais ils se taisent dans des
langues très dijJ&entes, c’est pour
cela qu’ils ne peuvent pas se comprendre...» Et c’est ainsi chez les
thons. Le thon blanc pr6tend être
supérieur parce qu’il est plus joli

I’appât vivant, qui consiste à jeter

langues diffkrentes», ont organisé

au banc de thon des anchois et sardines vivants. Les thons deviennent
alors, comme fous, se mettent à
grouiller, à sauter hors de l’eau, on
peut à ce moment les attraper avec
de grandes gaffes munies de cm-

une conférence pour échanger ces
informations.
*B.Brccht. «Silesrequinsétaient
T HO N

À
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BASQUAISE

des hommes...» Ecrivain allemand,
première moitiédu 20e siècle, auteur
denombreusespikes dethéâtredont
<<L’opéra de 4 sous».
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Spécial M(

vendredi 6 mars ’
à Radio-Cc

À partir de l’histoire velue de
Véronique, cette jeune fille de
18 ans qui a lutte farouchement
contre la mort et survécu à une sévère méningite en octobre dernier,
l’équipe de Comment ça va? a
conçu une émission spéciale pour
répondre à toutes les questions soulevées par cette terrible maladie.
En ondes le vendredi 6 mars à
20 h 30, cette édition du magazine
Comment ça va? nous propose de
revivre les moments dramatiques
qui ont entouré l’annonce du
diagnostic et l’action des urgentologues, des neurologues et des
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le nouw
et la spir
à Radio4
Les prkcupations d’ordre spirituel s’expriment aujourd’hui de
multiples façons, des plus conventionnelles aux plus inédites. Pour
témoigner de cette r&lité, l’animateur François Paré nous propose
une table ronde sur le <:Nouvel
âge» et la spiritualité à Eveil, le
dimanche ler mars 8 17 h, selon
un communiqué.
AutourdeluiprendrontplaceMgr
Charles Valois, évêque du diocèse
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a cherché une
es recherches de
était à la mode à
t été mis au coui ses correspondants

à

Rustico

dénommé Alphonse Desjardins,
qui avait commencé à travailler
comme rapporteur officiel des débats parlementaires aurait entendu
parler de la Banque des Fermiers. Il
pouvait voir que la structure des
banques commerciales n’était pas
propice à l’établissement de
banques du peuple. M. Desjardins
aurait été vivement intéressé par la
banque insulaire, surtout parce qu’il
devenait de plus en plus conscient
des difficultés financières et constitutionnelles auxquelles les bvques
du peuple se heurtaient. Eventuellement, M. Desjardins a résolu
les problèmes de forme et de technique et, contournant les obstacles
constitutionnels, il a fondé le
mouvement des caisses populaires
en Amérique du Nord.
«La plupart des autorités que j’ai
consultées sur le mouvement des
caisses populaires présentent la
Banque des Fermiers à Rustico
comme l’ancêtre du mouvement des
caisses populaires au Canada», de
dire M. Blanchanl. Parmi ces autorités, M. Blanchard a cité abondamment les publications du Dr J.-T.
Croteau et l’oeuvre d’un certain Roy
F. Bergensen qui, dans son livre intitulé «Crusade, The Fight for
Economie Democracy» et publié en
1952, @e de la Banque des Fermiers. A la page 343 de son livre on
peut lire le paragraphe suivant :
«Nous avons publié un article très
intéressant du sénateur Cyrille
Vaillancourt, gérant de la Fédération
des Caisses populaires Desjardins
dans la province de Québec. 11 a
attiré mon attention sur le fait qu’en
1864, un prêtre catholique, l’abbé
Belcourt, a,organisé à Rustico, Iledu-Prince-Edouard, la Banque des
Fermiers, et que cette banque était,
dans les faits, une caisse populaire».

I de la Banque des
fait son chemin à
% fermiers du comté
devenus membres.
de la Banque des
jmmencé en 1873,
:st entrée dans la
canadienne et que
mérique du Nord
De bonnes nouvelles
0nnC au gouvemeSuite à la présentation de M.
nntrôleexclusif sur
1 vertu de la loi sur Blanchard, un autre M. Blanchard,
)pt& en 1871, une Edouard de son prénom, a pris la
wsstkler un capital parole pour donner un compte
000 $. Par le biais rendu des démarches faites pour
s représentations faire reconnaître le statut historique
vernement fédéral, de la Banque des Fermiers. Il a
ont quand même expliqué que Parcs Canada et
nger la vie de la 1’APECA avaient accepté de défrayer les 21 000 $ que coûtera la
ico durant 20 ans.
In les recherches de préparation d’un rapport de cont les auteurs qu’il a servation de l’édifice de la Banque
erait justement au des Fermiers par une fiie d’archi: ces requêtes des tectes. On sait que l’édifice n’est
Rustico pour la plus utilisé, sauf pour abriter le
.eur banque, qu’un Musée de la Banque des Fermiers. *

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR
Par E. Elizabeth C R A N

Notre bulletin
communautaire
Depuis le commencement du grand projet de développement
Prince ouest de la SSTA, nous avons un bulletin communautaire
modelé de près sur celui qu'existe dans la région Evangéline. Le
bulletin accepte des informations de toute la région comprise dans
les paroisses de Palmer-Road et Tignish, et on peut se le procurer
dans les églises en question et dans certains autres endroits.
Depuis ses commencements, il fait partie intégrale de notre vie
quotidienne. Personne, à ma connaissance, ne trouve que le
bulletin est inutile ou sans intérêt. Au contraire, on en parle, on
y trouve des informations utiles qu’on aurait de la peine à trouver
ailleurs, et on y envoie bien des annonces chaque semaine.
Pourtant le bulletin communautaire mène une vie précaire.
Quand le projet Prince ouest est terminé, plusieurs entreprises et
organismes de la région se sont chargés de continuer le bulletin
en l’appuyant financièrement. Parmi ces commanditaires se
trouvent la Légion royale canadienne, la caisse pop, I’Association coopérative de Tignish, le comité régional S.-E. Perrey, et
j’en passe. Bon nombre d’autres entreprises comme «A&I
Sanitation and Recycling» et «Eugene's General Store» -pour n’en
nommer que deux sur peut-être une vingtaine - on tucheté de
l’espace dans le bulletin afin de l’appuyer. Mais tout dernièrement on y annonce que tous ceux et celles qui veulent mettre une
annonce dans le bulletin doivent accompagner cette annonce de
dix dollars. Il semble donc que les coûts du bulletin dépassent
ce qu’on lui donne. II a besoin de plus d’appui, et j’espère qu’il
l’aura.
Nous sommes choyés ici depuis le commencement du bulletin,
pour ne pas dire gâtés. Nous avons notre propre mini-journal sans
avoir à le payer, sauf de façon indirecte. Avant le bulletin, c’était
la paroisse qui imprimait deux ou trois pages d’annonces dont la
plupart n’avaient rien à faire avec la vie religieuse proprement
dite. Ce bulletin existe toujours, bien sûr, quoiqu’il ne soit plus
aussi grand. Et nous le payons aussi indirectement, bien qu’on ait
l’impression qu’il soit gratuit.
Maintenant il faut devenir plus généreux envers notre bulletin
communautaire. Et c’est juste. Malgré son succès, il me semble
toujours sous-utilisé. II y a peu ou pas de groupes communautaires
dont le budget n’arrive à payer quelques annonces par année. Le
bulletin est à nous plus que jamais, Utilisons-le autant possible
afin de le garder. Ainsi nous nous aiderons de deux façons. *

18 $’ à 1%P.-É
25 $’à l’extérieur de If.-P.É

37 $ aux États-Unis & outre-mer
*Ces prix incluent la TPS no R 10300 1293
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Patrimoine acadien à conserver

Banque des Fermiers

M. Wilmer

Blanchard

Par Jacinthe L a f o r e s t
Plusieurs groupes communautaires de Rustico et de Charlottetown
travaillent ensemble depuis de
nombreux mois pour arriver à
faire reconnaître le statut historique de la Banque des Fermiers à
Rustico. On croit pouvoir affirmer
sans se tromper qu’elle serait la
première banque du peuple au
Canada et l’ancêtre du mouvement
des caisses populaires au Canada.
C’est du moins à cette conclusion qu’en est arrivé l’historien
Wilmer Blanchard au terme d’une
recherche commanditée par plusieurs groupes ayant un intérêt
dans la question. A l’occasion de la
Journée nationale du patrimoine le
17 février dernier, M. Blanchard a
été invite à faire une présentation
sur la Banque des Fermiers de
Rustico. L’activité organisée parle
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean en
collaboration avec le Conseil
acadien de Rustico a attire plus de
gens que prévu dans la petite salle
du Club Lions de Rustico sud,
réservée à cet effet.
La construction de l’édifice de la
Banque des Fermiers à Rustico, qui
encore aujourd’hui brave les intempéries, a été achevée en 1864, sous
la direction vigilante de l’abbé
Georges Antoine Belcourt, curé de
Rustico de 1859 à 1869. Voyant
que les fermiers de sa paroisse tiraient difficilement leur subsistance
de terres qui ne leur appartenaient

à

Rustico

dénommé Alphonse Desjardins,
qui avait commence à travailler
comme rapporteur officiel des débats parlementaires aurait entendu
parler de la Banque des Fermiers. Il
pouvait voir que la structure des
banques commerciales n’était pas
propice à l’établissement de
banques du peuple. M. Desjardins
aurait été vivement intéressé par la
banque insulaire, surtout parce qu’il
devenait de plus en plus conscient
des difficultés financières et constitutionnelles auxquelles les banques
du peuple se heurtaient. Eventuellement, M. Desjardins a résolu
les problèmes de forme et de technique et, contournant les obstacles
constitutionnels, il a fondé le
mouvement des caisses populaires
en Amérique du Nord.
«La plupart des autorités que j’ai
consultées sur le mouvement des
caisses populaires présentent la
Banque des Fermiers à Rustico
comme l’ancêtre du mouvement des
caisses populaires au Canada», de
pas pour la plupart, et voyant dire M. Blanchard. Parmi ces autoriqu’ils ne pouvaient pas se permettre tes, M. Blanchard a cité abondamd’emprunter l’argent nécessaire à ment les publications du Dr J.-T.
leur survie, à cause des taux d’in- croteau et l’oeuvre d’un certain Roy
térêt de 10 à 12 pour 100 que char- F. Bergensen qui, dans son livre intigeaient les banques commerciales, tulé «Crusade, The Fight for
l’abbé Belcourt a cherché une Economie Democracys et publié en
solution. Selon les recherches de 1952, parle de la Banque des FerM. Blanchard, le concept des miers. A la page 343 de son livre on
banques du peuple était à la mode à peut lire le paragraphe suivant :
ce moment là en Europe et l’abbé «Nous avons publié un article très
Belcourt en aurait été mis au cou- intéressant du sénateur Cyrille
rant par l’un de ses correspondants Vaillancourt, gérant de la Fédération
des Caisses populaires Desjardins
de France.
La réputation de la Banque des dans la province de Québec. Il a
Fermiers a vite fait son chemin à attiré mon attention sur le fait qu’en
l’Île et bientôt, des fermiers du comte 1864, un prêtre catholique, l’abbé
de Prince sont devenus membres. Belcourt, a organisé à Rustico, IleLes difficultés de la Banque des du-Prince-Edouard la Banque des
Fermiers ont commencé en 1873, Fermiers, et que cette banque était,
dans les faits, une caisse populaire».
lorsque lÎle
' est entrée dans la
Confédération canadienne et que
De bonnes nouvelles
l’Acte de l’Amérique du Nord
Britannique a donné au gouverne
Suite à la présentation de M.
ment fédéral le contrôle exclusif sur
Blanchard,
un autre M. Blanchard,
les banques. En vertu de la loi sur
les banques adoptée en 1871, une Édouard de son prénom, a pris la
banque devait posséder un capital parole pour donner un compte
d’au moins 500 000 $. Par le biais rendu des démarches faites pour
de nombreuses représentations faire reconnaître le statut historique
auprès du gouvernement fédéral, de la Banque des Fermiers. Il a
les insulaires ont quand même expliqué que Parcs Canada et
réussi à prolonger la vie de la 1’APECA avaient accepte de défrayer les 21 000 $ que coûtera la
Banque de Rustico durant 20 ans.
Toujours selon les recherches de préparation d’un rapport de conM. Blanchard et les auteurs qu’il a servation de l’édifice de la Banque
consultés, ce serait justement au des Fermiers par une firme d’archicours d’une de ces requêtes des tectes. On sait que l’édifice n’est
habitants de Rustico pour la plus utilisé, sauf pour abriter le
sauvegarde de leur banque, qu’un Musée de la Banque des Fermiers.*
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Mais en fait, les Jeux olympiques c’est plus que les médailles. Comme
l’a expliqué récemmentlise Gaudreau, la gymnaste olympique acadienne,
à l’émission radiophonique du samedi Actualité à l’écoute, le seul fait
de participer aux Jeux est déjà toute une expérience. Le seul fait d’être
sélectionné en vue des compétitions est déjà la récompense aux longs
entraînements que s’imposent les athlètes. On a malheureusement tendance à ne pas valoriser cette façon de voir, étant, comme tout le monde,
attiré par ce qui brille.
Et cette soif de victoire ne se vit pas seulement aux Olympiques et
autres compétitions internationales. On n’a qu’à étudier un peu notre
façon de voir les Jeux de l’Acadie, notre façon de pousser nos jeunes
hockeyeurs à battre 1’autre équipe sur la glace, souvent au détriment
du plaisir de pratiquer un sport.
Par définition, les Jeux olympiques ne sont pas politisés. Un journaliste canadien anglophone a toutefois demandé à Myriam Bédard, qui
venait de remporter le bronze au biathlon, si elle avait concouru pour le
Canada ou pour le Québec. Elle a répondu, ccj’ai concouru pour moi et
mes amis», donnant ainsi une leçon de sagesse à plus d’un. *

Jacinthe Laforest
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Elle nous était inconnue,
pourtant elle nous a marqués
Un journaliste aux actualités
du CBC anglais nous communiquait la semaine dernière,
«nous ne la connaissions pas,
nous ne l’avions jamais vue,
nous n’avions jamais entendu
sa voix; cependant, elle nous a
touchés profondément». Certain,
nous ne connaissions même pas
le vrai nom de Nancy B. (nom
fictif). Elle est morte la semaine
dernière en laissant sa marque,
toujours en gardant l’anonymat,
après avoir obtenu le pouvoir
légal de décider de vivre ou de
mourir en acceptant ou en
refusant d’être maintenue vivante par des moyens artificiels.
Ce droit fut obtenu d' après une
décision du juge Jacques Dufour,
de la Cour suprême du Québec,
le 6 janvier 1992.
Victime du syndrome de
Guillaume Barré, avec aucun
espoir de guérison selon les
autorités médicales, Nancy B.
était paralysée depuis deux ans
et demi avec la seule capacité
volontaire physique de parler à
voix basse. Selon son avocate,
une jeune femme très intelligente
et autrefois active, Nancy pas-

sait maintenant ses journées
branchée à un respirateur, à
regarder la télévision et les
quatres murs de sa chambre.
Elle vivait, emprisonnée dans
un corps totalement immobile.
Selon les convictions morales,
politiques et spirituelles de chacun et de chacune, cette décision
de Nancy B. sera vue, d 'une part,
moralement incorrecte avançant l’idée que seul Dieu a le
droit de nous enlever la vie.
Selon cette ligne de pensée
Nancy B. a succombé au désespoir. Elle a arrêté de croire que
peut-être un jour on pourrait la
guérir. Elle n’en voulait plus de
ce genre d’existence. Elle a opté
pour la mort plutôt que la vie.
D’autre part, la constatation
sera du courage de Nancy B.
d’exercer un droit obtenu non
seulement pour elle-même mais
pour d’autres après elle. Malgré son destin, malgré sa maladie incurable et son incapacité
physique, elle est allée jusqu’au
bout de ses forces pour passer
par le système judiciaire afin
d’obtenir ce droit.
Nous pouvons tous avoir nos

opinions sur le sujet, cependant,
personne ne sait ce qu’il ou elle
ferait s’il ou elle avait à faire
face à une situation pareille. Ce
qui est certain, c’est qu’ un précédent fut créé et que le choix est
maintenant légalement à la
protée de la population. Chaque
cas qui voudra dorénavant
exercer ce même droit présentera un dilemme moral d’envergure pour la profession
médicale, pour les proches des
individus impliqués et pour la
victime d’un tel sort. Il ne faut
pas non plus perdre de vue, le
fait que le droit obtenu est de
refuser traitement et non d'enlever une vie. Une simple nuance
peut-être, mais une qui peut
porter de lourdes conséquences.
Ces décisions ne seront jamais
faciles. Il faudra peser le pour et
le contre chaque fois qu’un cas
se présentera afin de s’assurer
que les procédures demandées
demeurent à 1’ intérieur des frontières légales et de I’ éthique professionnelle médicale afin d’éviter tout abus de ce droit. *
Louise Comeau
Abram-Village
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les Jeux olympiques c’est aussi pour les Canadiens

t

Depuis deux semaines, les Canadiens ont le loisir de suivre les efforts d’athlètes, portantsur leurs épaules les espoirs d’un nombre incalculable
des athlètes canadiens à travers leur périple olympien, par le truchement de personnes.
de I’excellente couverture médiatique des réseaux français et anglais de
Mais en fait, les Jeux olympiques c’est plus que les médailles. Comme
Radio-Canada.
l’a expliqué récemmentlise Gaudreau, la gymnaste olympique acadienne,
On n’avait qu’à ouvrir le petit écran pour avoir accès à des compétitions à l’émission radiophonique du samedi Actualité à l’écoute, le seul fait
de haut calibre, assistant aux victoires et aux défaites des grands du de participer aux Jeux est déjà toute une expérience. Le seul fait d’être
sport, et pas seulement des athlètes canadiens mais de ceux de partout au sélectionné en vue des compétitions est déjà la récompense aux longs
monde.
entraînements que s’imposent les athlètes. On a malheureusement tenLes deux dernières éditions des Jeux olympiques avaient été difficiles dance à ne pas valoriser cette façon de voir, étant, comme tout le monde,
pour les Canadiens. On se souvient de Séoul, où Ben Johnson avait été attiré par ce qui brille.
dépouillé de sa médaille d’or après qu’on ait découvert qu’il faisait
Et cette soif de victoire ne se vit pas seulement aux Olympiques et
usage de stéroïdes anabolisants. On se souvient aussi de Calgary, où le autres compétitions internationales. On n’a qu’à étudier un peu notre
pays hôte n’avait réussi à récolter que cinq médailles, dont aucune d’or. façon de voir les Jeux de l’Acadie, notre façon de pousser nos jeunes
On en était venu à penser que I’honneur des Olympiques, c’était pour les hockeyeurs à battre l'autre équipe sur la glace, souvent au détriment
autres.
du plaisir de pratiquer un sport.
Ces deux dernières semaines, les Canadiens ontprouvé qu’ils avaient bel
Par définition, les Jeux olympiques ne sont pas politisés. Un journaet bien leur place sur le podium. À la clôture des Jeux, notre pays avait liste canadien anglophone a toutefois demandé à Myriam Bédard, qui
récolté sept médailles et nous avons vu à deux reprises la couleur de la venait de remporter le bronze au biathlon, si elle avait concouru pour le
médaille d' or dans l’honneur d’une compétition honnête.
Canada ou pour le Québec. Elle a répondu, «j'ai concouru pour moi et
Bien sûr, pour un athlète, pour sa famille, pour son pays, la reconnais- mes amis», donnant ainsi une leçon de sagesse à plus d’un. *
sance ultime est la médaille. Imaginez que pour chaque épreuve, seulement
trois médailles sont accordées et elles sont convoitéespar un grand nombre
Jacinthe Laforest
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qu’elle a d’elle-même afii de mieux
la manipuler.
C’est probablement la moins
voyante forme d’abus, mais c’est
aussi la plus fréquente. Tellement
fréquente en fait, qu’on ne la remarque plus et c’est probablement
B que le danger se situe.
Ce que Maurice Haché a voulu
faire, je crois, c’est une pièce sur les
gens qui sont victimes d’abus,
sur l’environnement dans lequel
plusieurs de ces personnes vivent

1 ao- CIVI ~rseniiutr, qu on comprend qu’il était lui-même victime
d’abus et qu’on se_&concilie avec
son personnage. A ce propos, le
texte du policier aurait été mieux
placé dans la bouche d’un curé de
paroisse qui vient rkonforter une
de ses paroissiennes et c’,est
d’ailleurs le rôle que l’abbé Eloi
a joué.
Parmi les autres comédiens,
Jocelyn Arsenault était très
convaincant dans son rôle de jeune
homme introverti mais généreux,

peut taire a cette pièce repose sur
la mise en scène. Une spectatrice a
dit «Il y avait plus d’annonce que
de film» et c’est assez juste. Les
scènes trop courtes étaient sépa-

r&s par des noirs trop longs et trop Lynn, il y avait l’histoire du divan,
fréquents. On peut presque dire qu’on devait continuellement
que parallèlement à l’histoire de déplacer. *

Réduction imprévue
des paiements de péréquation

Gilbert Clements explique
A la suite de l’annonce faite le
vendredi 14 février à l’effet que la
province
recevait 14,3 M $ de moins que
prévu en novembre dernier de la
part du gouvernement fédéral en
paiements de péréquation, le ministre des Finances a décidé de
M. Wayne Cheverie, ministre de COLLABORATION; DÉVOUE- donner de plus amples précisions
la Santé et des Services sociaux de MENT, EFFICACITE ET ESPRIT sur l’impact qu’aura cette réduction
1%P.-É. a annoncé récemment que D’EQUIPE. Il s’agit en effet d’un sur le budget provincial de 1991jusqu’à présent, plus de 48 000 In- exemple de premier ordre qui dé- 1992, selon un communiqué.
Le ministre a d’abord mentionné
sulaires âgés entre 2 ans et 29 ans montre à quel point nous sommes
ont reçu le vaccin antimenin- capables de faire équipe et de tra- que le budget déposé en mars dergococcique. Ceci correspond à en- vailler ensemble à un but commun; nier devant l’Assemblée législative
viron 89 pour 100 des 54 000 indi- dans ce cas-ci, pour veiller au provinciale prévoyait pour l’exervidus qui font partie de la catégorie bien-être et à la santé des Insu- cice financier de 1991-1992,
214 M $ en versements de péréd’âge faisant l’objet du programme laires».
«Il faut remercier un grand quation. Cette somme était fondée
d’immunisation, selon un communiqué.
nombre de gens pour leur participa- sur les prévisions budgétaires du
Le programme d’immunisation tion à la mise sur pied et à la réalisa- gouvernement fédéral pour l’exercoûtera environ 325 000 $ à la pro- tion des cliniques de vaccination. cice financier de 199 1 - 1992.
Or en octobre dernier, le gouvervince. Cette estimation correspond Il faut feliciter pour leurs efforts
aux frais supplémentaires engagés conjugués le corps médical, le nement fédéral annonçait que
pour l’approvisionnement des cli- personnel infirmier de la santé l'Île-du-Prince-Édouard recevrait
niques de vaccination ainsi que publique, les administrateurs des 21,3 M $ de moins que prévu dans
pour les frais d’administration unit& scolaires, les professeurs, les le budget provincial 1991-1992.
généraux du programme.
directeurs d’école, les bénévoles et De plus, l’annonce de vendredi
M. Cheverie a commenté ainsi : les nombreux autres membres de dernier indiquait que le gouveme«cette. somme représente bien peu la communauté qui ont apporté ment fédéral réduirait encore les
en comparaison avec la tranquillité leur concours au programme». paiements de péréquation de la
d’esprit que le programme d’immu- M. Cheverie a par ailleurs ajoute : province de 14,3 M $. Cela corresnisation a pu apporter à la popula- «Le mklecin en chef de la province, pond à une réduction totale de
tion, particulièrement aux jeunes le Dr Lamont Sweet et Joyce l’ordre de 35.6 M $, faisant ainsi
et a leur famille».
Thompson, la directrice du Bureau baisser le total des versements de
Cedemierarepris : «lespremiers des soins infiiiers de la santé pu- péréquation à 178.8 M $ au lieu
mots qui viennent à l’esprit lorsque blique ont étk sans aucun doute les des 214,4 M $ prévus à l’origine.
l’on songe au programme et aux pUSOMeSClés à h tase du succès
En plus de la réduction sensible
cliniques de vaccination sont : deceprogrammed’immunisation».* des recettes en provenance de l’état

la méningite
a coûté 325 000 $

I œ wurroyr rurluenr corru scefle presq/e magfque.

r

fédéral, M. Clements a indiqué que
les recettes de source provinciale
ont également subi une baisse d’environ 17,2 M $ par rapport à ce qui
était prévu au budget à cause entre
autres de l’impact de la récession
sur l’économie provinciale. Parmi
les secteurs les plus durement touchés, l’on cite ceux de la taxe de
vente (avec 10,6 M $ en moins).
Pour ce qui est des dépenses de la
province, M. Clements a remarqué
que les mesures de restriction mises
en branle durant la dernière moitié
du présent exercice ont permis une
économie substantielle dans tous les
ministères et toutes les agences du
gouvernement, et ce en dépit de la
hausse inévitable des dépenses associées à l’augmentation du nombre
de cas d’assistés sociaux.
M. Clements a par ailleurs indiqué que ces dernières statistiques
concernant la baisse des recettes de
la province feront passer le déficit
budgétaire provincial de 1991-1992
à environ 50 M $, ce qui correspond
aux prévisions d’octobre dernier.
M. Clements cite : «11 faut souligner que l’accroissement significatifdudéficitdecetteannéeest directement proportionnel à la baisse des
recettes. Je tiens à mentionner que
le secteur public a fait preuve d’un
excellent esprit de collaboration en
réussissant à circonscrire l’augmentation des dépenses publiques.
Les mesures de restriction mises en
oeuvre s'inscrivent dans un contexte de récession, lequel constitue

M. Gilbert Clements

un important facteur d’augmentation des dépenses du gouvemement.»
M. Clements conclut : «Avec
l’annonce de la semaine dernière
indiquant des coupures additionnelles dans les recettes en provenance du fédéral, les contraintes
pour la province seront encore
plus grandes lorsque viendra le
temps de préparer le budget
prévisionnel de 1992-1993. Si
l’on veut réduire le déficit bugétaire l’an prochain, il faudra
songer à réduire encore plus les
coûts. Pour ce faire il faudra obtenir la coopération de toutes les
parties en cause, y compris celle
du grand public».*
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qu’elle a d’elle-même afin de mieux
la manipuler.
C’est probablement la moins
voyante forme d’abus, mais c’est
aussi la plus fréquente. Tellement
fréquente en fait, qu’on ne la remarque plus et c’est probablement
là que le danger se situe.
Ce que Maurice Haché a voulu
faire, je crois, c’est une pièce sur les
gens qui sont victimes d’abus,
sur l’environnement dans lequel
plusieurs de ces personnes vivent

I arme ~101 rysenautt, qu’on comprend qu’il était lui-même victime
d’abus et qu’on se,rkoncilie avec
son personnage. A ce propos, le
texte du policier aurait été mieux
placé dans la bouche d’un curé de
paroisse qui vient réconforter une
de ses paroissiennes et c’,est
d’ailleurs le rôle que l’abbé Eloi
a joué.
Parmi les autres comédiens,
Jocelyn Arsenault était très
convaincant dans son rôle de jeune
homme introverti mais généreux,

peut faire à cette pièce repose sur
la mise en scène. Une spectatrice a
dit «Il y avait plus d’annonce que
de film» et c’est assez juste. Les
scènes trop courtes étaient sépa-

f~ocMIIcIQB fenaenr celte sc&e preste magique.

Réduction imprévue

La méningite
a coûté 325 000 $
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fédéral, M. Clements a indiqué que
les recettes de source provinciale
ont également subi une baisse d’environ 17,2 M $ par rapport à ce qui
était pr&u au budget à cause entre
autres de l’impact de la récession
sur l’économie provinciale. Parmi
les secteurs les plus durement touchés, l’on cite ceux de la taxe de
vente (avec 10,6 M $ en moins).
Pour ce qui est des dépenses de la
province, M. Clements a remarqué
que les mesures de restriction mises
en branle durant la dernière moitié
du présent exercice ont permis une
économiesubstantielledanstousles
ministères et toutes les agences du
gouvernement, et ce en dépit de la
hausse inévitable des dépenses associées à l’augmentation du nombre
de cas d’assistés sociaux.
M. Clements a par ailleurs indiqué que ces dernières statistiques
concernant la baisse des recettes de
la province feront passer le déficit
budgétaireprovincialde 1991-1992
à environ 50 M 8, ce qui correspond
aux prévisions d’octobre dernier.
M. Clements cite : «Il faut souligner que l’accroissement significatif du déficit decetteannée est directement proportionnel à la baisse des
recettes. Je tiens à mentionner que
le secteur public a fait preuve d’un
excellent esprit de collaboration en
réussissant à circonscrire l’augmentation des dépenses publiques.
Les mesures de restriction mises en
oeuvre s’inscrivent dans un contexte de récession, lequel constitue
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des paiements de péréquation

Gitbert Clements explique
A la suite de l’annonce faite le
vendredi 14 février à l’effet que la
provincedel’Îledu-Prince-Edouard
recevait 14,3 M $ de moins que
prévu en novembre dernier de la
part du gouvernement fédéral en
paiements de péréquation, le ministre des Finances a décidé de
M. Wayne Cheverie, ministre de COLLABORATION; DÉVOUE- donner de plus amples précisions
la Santé et des Services sociaux de MENT, EFFICACITE ET ESPRIT sur l’impact qu’aura cette réduction
l’Î.-P.-É. a annoncé récemment que D’EQUIPE. Il s’agit en effet d’un sur le budget provincial de 1991jusqu’à présent, plus de 48 000 In- exemple de premier ordre qui dé- 1992, selon un communiqué.
Le ministre a d’abord mentionné
sulaires âgés entre 2 ans et 29 ans montre à quel point nous sommes
ont reçu le vaccin antiménin- capables de faire `équipe et de tra- que le budget déposé en mars dergococcique. Ceci correspond à en- vailler ensemble à un but commun; nier devant l’Assemblée législative
viron 89 pour 100 des 54 000 indi- dans ce cas-ci, pour veiller au provinciale prévoyait pour l’exervidus qui font partie de la catégorie bien-être et à la santé des Insu- cice financier de 1991-1992,
214 M $ en versements de péréd’âge faisant l’objet du programme laires».
d’immunisation, selon un commu«Il faut remercier un grand quation. Cette somme était fondée
niqué.
nombre de gens pour leur participa- sur les previsions budgétaires du
Le programme d’immunisation tion à la mise sur pied et à la réalisa- gouvernement fédéral pour l’exercoûtera environ 325 000 $ à la pro- tion des cliniques de vaccination. cice financier de 1991-1992.
Or en octobre dernier, le gouvervince. Cette estimation correspond Il faut féliciter pour leurs efforts
aux frais supplémentaires engagés conjugués le corps médical, le nement fédéral annonçait que
pour l’approvisionnement des cli- personnel infirmier de la santé l’Île-du-Prince-Édouard recevrait
niques de vaccination ainsi que publique, les administrateurs des 21,3 M $ de moins que prévu dans
pour les frais d’administration unités scolaires, les professeurs, les le budget provincial 1991-1992.
généraux du programme.
directeurs d’école, les bénévoles et De plus, l’annonce de vendredi
M. Cheverie a commenté ainsi : les nombreux autres membres de dernier indiquait que le gouveme«cette somme représente bien peu la communauté qui ont apporté ment fédéral réduirait encore les
en comparaison avec la tranquillité leur concours au programme». paiements de péréquation de la
d’esprit que le programme d’immu- M. Cheverie a par ailleurs ajoute : province de 14,3 M $. Cela corresnisation a pu apporter à la popula- «Le médecin en chef de la province, pond à une réduction totale de
tion, particulièrement aux jeunes le Dr Lamont Sweet et Joyce l’ordre de 35.6 M $, faisant ainsi
et à leur famille».
Thompson, la directrice du Bureau baisser le total des versements de
Cedemiera repris : «les premiers des soins infirmiers de la santé pu- péréquation à 1788 M $ au lieu
mots qui viennent à l’esprit lorsque blique ont été sans aucun doute les des 214,4 M $ prévus à l’origine.
l’on songe au programme et aux personnes-clés à l a base du succès
En plus de la réduction sensible
cliniques de vaccination sont : de ce programme d’immunisation».* des recettes en provenance de l’état
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rées par des noirs trop longs et trop Lynn, il y avait l’histoire du divan,
fréquents. On peut presque dire qu’on devait continuellement
que parallelement à l’histoire de déplacer. *

’

M. Gilbert Ctements

un important facteur d’augmentation des dépenses du gouvemement.»
M. Clements conclut : «Avec
l’annonce de la semaine dernière
indiquant des coupures additionnelles dans les recettes en provenance du fédéral, les contraintes
pour la province seront encore
plus grandes lorsque viendra le
temps de préparer le budget
prévisionnel de 1992-1993. Si
l’on veut réduire le déficit bugétaire l’an prochain, il faudra
songer à rkluire encore plus les
coûts. Pour ce faire il faudra obtenir la coopération de toutes les
parties en cause, y compris celle
du grand public».*
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La pi èce de théâtre «Un bel aveni r?»

Fiction ou r é a l i t é ?

Par Jacinthe LAFOREST
La tout dernière production de la
troupe de théâtre Le Soleil oublié
nous fait cheminer un bout de temps
avec une jeune fille qui victime
d’abus verbal et physique, arrive à
s’en sortir avec l’aide de sa famille
et de professionnels de l a santé
mentale.
Comme la forme d’abus dont le
spectateur est témoin sur la scène
est parmi des plus subtiles, plusieurs spectateurs ont dit ne pas
l’avoir vu. Peut-être à cause de la
publicité faite sur la pièce, on s’attendait à plus de violence. Au lieu
de cela, on a assiste à une forme
d’abus verbal et physique où
Michel (joué par Maurice Haché),
l’ami de Lynn (jouée par Monique
Bernard) tente continuellement, et
avec succès, d’abaisser Lynn e t
d’anéantir la parcelle d’estime
qu’elle a d’elle-même afin de mieux
la manipuler.
C’est probablement la moins
voyante forme d’abus, mais c’est
aussi la plus fréquente. Tellement
fréquente en fait, qu’on ne la remarque plus et c’est probablement
là que le danger se situe.
Ce que Maurice Haché a voulu
faire, je crois, c’est une pièce sur les
gens qui sont victimes d’abus,
sur l’environnement dans lequel
plusieurs de ces personnes vivent

et sur le rôle de cet environnement
dans le lent processus de guérison
de ces gens. Et si c’est ce que
Maurice et son équipe ont essayé de
faire, c’est assez réussi.
Monique Bernard est excellente
dans son rôle qui n’est pas facile du
tout à cause des tabous rattaches au
sujet et de toutes les émotions qui
l’habitent. Et c’est justement sa
capacité de rendre ces émotions et
de les exprimer, que ce soit avec
les mots ou par des gestes, qui la
distingue dans toutes les pièces où
elle joue. Le fait qu’elle soit très
jolie ne fait qu’ajouter à son
charisme.
Maurice Haché ne nous est pas
très sympathique dans son rôle de
Michel, (l’abuseur). Mêmequandil
meurt, on n’en a pas pitié. Ce n’est
que vers la fin de la p i è c e , grâce à
l’intervention du policier joué par
l’abbé Eloi Arsenault, qu’on comprend qu’il était lui-même victime
d’abus et qu’on se réconcilie avec
son personnage. A ce propos, le
texte du policier aurait été mieux
placé dans la bouche d’un cure de
paroisse qui vient réconforter une
de ses paroissiennes et c'est
d’ailleurs le rôle que l’abbé Eloi
a joué.
Parmi les autres comédiens,
Jocelyn Arsenault était très
convaincant dans son rôle de jeune
homme introverti mais généreux,

ne sachant trop comment témoigner son affection à sa famille. J’ai
trouvé particulièrement touchante
la scène où Lynn et son frère Marc
(Jocelyn) ont finalement pu se
parler de leur père et du vide que sa
mort avait laisse dans leur vie.
Bernadette LeBlanc jouait le rôle
d’une mère centrée sur ses problèmes, vivant dans le passé et dont
l’attitude n’invitait absolument pas
à la communication. Il n’y a qu’au
moment où elle a chanté qu’on a
compris toute la misère de cette
femme qui a perdu son mari il y a
11 ans et ne vit plus depuis.
Les autres comédiens étaient
Rachel Arsenault dans le rôle de
Lucie, la psychologue, Guy
Arsenault dans le rôle du père et
Adèle Arsenault qui joue le rôle
de Lynn lorsqu’elle était enfant
Le principal reproche qu’on
peut faire à cette pièce repose sur
la mise en scène. Une spectatrice a
dit «Il y avait plus d’annonce que
de film» et c’est assez juste. Les
scènes trop courtes étaient sépa-

Monique Semard, dans le rôle de Lynn, joue bien cette scène où la jeune
fille s'entretient en pensée avec son père décédé Le décor naturel et
l'éclairage rencent cette scène presque magique.

rées par des noirs trop longs et trop Lynn, il y avait l’histoire du divan,
fréquents. On peut presque dire qu’on devait continuellement
que parallèlement à l’histoire de déplacer. *
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Le pdddentdu Chb Rkheueu intenwHand, AU. Uond J. Lavall&e
d M. Rabert Ma&t&, p6sident tandateur du Ch& Rkhelieu

Par Jacinthe LAWREST
La remise d’une charte est un
événement importantdans l’histoire
d’un Club Richelieu et c’est cet
Cvénement que les membres du
tout nouveau Club Richelieu
Évangéline ont cUbr6 vendredi

dernier a Mont-Carmel, en prhence
du président du Club Richelieu
international, M. Lionel J. LavalIée.

a remis k chate oftklelle

hangbiine.

Le Club Richelieu Évangéline,
à urésent muni de sa charte, de sa
cloche, de son maillet et de son
fanion, fait maintenant officiellement partie de la grande famille
Richelieu qui compte près de
400 clubs dans le monde de la
francophonie.
Le Club Richelieu Évangéline
compte prt%em.ement 18 membres
et le pr&ident, M. Robert Maddix,

M. Raymond Ma#ri,, pr6sident du Club de hkmcbn, pmdn du Chb
d /a rendse du lbnkn Mkiel du Club d M. Robert h+ocHx.

esp&e que le Club comptera une
trentaine de membres d’ici a septembre. D’autre part, le dinxte-hr
génthl de la SSTA, M. Aubrey
Cormier, lui-même membre du
Club, s’est dit très fier, au nom de la
SSTA, d’assister à la naissance
d’un club social en français à l’Îledu-Prince-Edouard. Il voit déjà la
naissance d’autres clubs Richelieu
à l’Île, notamment chez les femmes

Se bâtir en communauté

etchezlesfrancophonesetAcadiens J. Lavallée, un homme qui tire
de Charlottetown.
sa fierte dans l’action. Il a enjoint
Le conférencier invité était nul les ‘membres du Club Évang&ne
autre que le président du Club à être, comme lui, fiers dans
Richelieu international, M. Lionel l’action.*

Ouverture

de «Shirley's»

Projet de concertation Évangéline
Secteur des aîné(e)s
Le secteur des ainé( prendra
de plus en plus d’importance dans le
developpement global de la région
Evangélinedans le futur. Les statistiques démontrent clairement un
vieillisse,ment de la population de la
région Evangéline, tout comme
ailleurs au Canada. En d’autres
mots, les personnes aînées formeront une plus grande proportion de
la population totale de la nZgion et
y joueront un plus grand rôle.
Au cours de leur table de discussions, les aîné(e)s ont identifié
plusieurs de leurs forces. Les personnes aîn& sont très compétentes et ont beaucoupd’expérience.
Ils et elles connaissent l’importance et la valeur de l’entraide, de la
coop&ation, du l$névolat et de la
mise en place d’organismes et
d’institutions.

La sagessu
Lesaîr&(e)s ont souligné, au cours
deleurrencontre,qu’avec1’âgevient
aussi l’expérience et les connaissances. Les aîné(e)s de la tigion
Evangéline considèrent qu’ils et
elles ont à leur disposition un ba-

gage de connaissances et un vécu
culturel considérable. Cette,sagesse
peut être avantageuse au projet de
concertation dans la région.

L’entraide
La valorisation du bénévolat a été
identifiée par les Participant(e)s
comme étant une de leurs forces
majeures. Ils et elles trouvent que
les circonstances sociales et économiques dans lesquelles ils et elles
ont grandi leur permettent de
mieux apprécier l’importance du
bénévolat dans le développement
communautaire.

Les services dans la communauté
Les aîné(e)s considèrent que les
services offerts par les différents
organismes de la region sont essentiels à leur secteur et au développement global de la r6gion.

Activités pour aîné(e)s
En ce qui concerne les faiblesses
du secteur, il existe toujours un
manque important d’activités pour
les aîné(e)s. Par exemple, il y a
une demande importante pour des
activités r&éatives et des sessions
de formation. Une collaboration
entre les clubs d’âge d’or des
trois paroisses et un moyen de

transport en commun adéquat
pourraient solutionner le problème.

Préoccupations des aîné(e)s
Les Participant(e)s sont préoccupé(e)s par rapport au nombre
toujours important de jeunes de
la région qui décident de s’installer à l’extérieur de la région pour
travailler. Afin d’assurer une relève pour les années à venir, les
ainé( pensent qu’il sera essentiel de fournir à ces jeunes des
possibilités d’emploi dans la
région-même.

Priorités d’action
Voici les priorités fixées par les
participant(e)s :
se donner un moyen de transport en commun, spécifiquement pour les aîné(e)s;
augmenter la collaboration entre les trois clubs d’âge d’or de
la région;
créer des possibilités d’emploi
pour les jeunes;
encourager le rapprochement
des trois paroisses pour u tiliser
au maximum les ressources
humaines et financières de la
région Évangéline.*

hng6svro, procdde

L’ouverture officielle du nouveau
centre commercial Shriley’s a eu
lieu. La semaine dernière. La propriétaire Mme Shirley Harper consacre beaucoup de temps à son
entreprise. (Photo : Debbie Horne)

Par E. Elizabeth CRAN
L’ouverturede «Shirley’s», l’ancien mini-mall de Tignish, dont la
propriétaire est Mme Shirley
(Martin) Harper, a eu lieu le
mercredi 12 février à 14 heures.
M. Edouard Doucette, président du
conseil communautaire, a coupe le
ruban de circonstance. Mais c’était
la grande foule de gens qui a afflué
à «Shirley’s» depuis mercredi

matin jusqu’à samedi après-midi
qui a fait de cette ouverture officielle quelque chose de remarquable.
Mme Harper avait plusieurs aliments en vente à prix spéciaux
dans son magasin, qui jouissait
déjà d’un succès considérable. Elle
avait également placé une grande
annonce dans l’hebdomadaire
local. Quantité de personnes
qui n’avaient jamais mis les pieds
dans le magasin sont venues visiter
et magasiner. Il n’était question
dans les annonces que de mercredi
et de samedi, qui devait être une
journée spéciale pour les enfants.
Mais la foule a continué de venir
au magasin-café le jeudi et le
vendredi aussi,
Le samedi, Mme Harper avait fait
venir le «Munchy Man» qui dormait
des sacs de croustilles aux enfants.
C’est la première fois que celui-ci
visitait Tignish. On offrait également des hot-dogs gratuitement aux
jeunes. Cette journée a été une réussite autant que l’ouverture officielle.
«Shirley’s» comprend un magasin qui se spécialise dans les aliments sans marque, avec un petit
café, une buanderie et deux appartements. Bien que l’argent n’abonde
pas en cette saison, les appartements sont loués et les autres services sont bien appréciés des
résidants de Tignish.*
_
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les Coma Brian Arsenault

(3,

Claude Gallant (1) et Jean-Paul

Ga&nt (1) ont compte.
Le 20 février, les Rivals &SaintNichoh ont battu de justesse les
Sharks Par la marque de 6 à 5. Les
marqueurs pour Saint-Nicholas
étaient James Stringer (2). Bert
Amenatilt (l), Wilfred Perry (I),
Dave Bernard (1) et Vem Craig (1).
Pour les Sharks, les buts sont alles
à Jean-Paul Gallant (2), Dwayne
OakIey (l), Robert Gallant (1) et
Roger Arsenault (1).
Le 22 février, les Cornets
d’Abram-Village ont facilement
vaincu les Sharks par la marque de
6 à 2. Jean-Paul Gallant a compté
deux buts et les autres buts ont été
faits par Steven Ga&nt, Alfred
Perry, Paul Gallant et Claude
Gallant. Pour les Sharks, les
marqueurs étaient Louis Gallant et
Chris Gallant.
Toujours le 22 février, les
Crackers de Maddix Construction
ont vaincu les Stingers parlecompte
de 6 à 5. Pour les Crackers, les
compteurs étaient Raymond Gallant
(3), Jean Arsenault (2) et Cédric
Richard (1). Pour les Stingers,
Duane Gallant, Albert Arsenault,
Edgar Arsenault, John E. Arsenault
et John C. Arsenault ont marqué
chacun une fois.
Le lendemain 23 février, les
deux parties disputées se sont soldées par des pointages nuls : tout
d’abord, les Rivals et les Stingers
avec une pointage de 5 à 5 et les
Crackers et les Cornets avec 3 à 3.
Tony Sonier (2), Bert Arsenault (2)
et Gary Kelly (1) ont marc@ pour
les Rivals. Edgar Arsenault (2),
Paul Gaudet (1) Paul Arsenault ( 1)
et Alvin Gallant (1) ont fait de
même pour les Stingers.
Jacques Arsenault (l), Robert
Poirier (1) et Jules Arsenault (1) ont
marqué chacun une fois pour les
Crackers et pour les Cornets, JeanPaul Gallant (2) et Claude Gallant
(1) ont déjoué le gardien de l’équipe
adverse.*
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Le @sident du Club Rkheiteu Memathnd, ht. Uand 1. lavaU6e a reds k charte
d M. Robert h#add&, pddent ton&teur du Club RkheMeu &ang&w.

P a r J a c i n t h e LAFOREST
La remise d’une charte est un
6v&iement important dans l’histoire
d’un Club Richelieu et c’est cet
Cvénement que les membres du
tout nouveau Club Richelieu
Évangéline ont cClebr6 vendredi
dernier à Mont-Carmel, enprksence
du président du Club Richelieu
international, M. Lionel J. Lavallée.

Le Club Richelieu Évangéline,
à p&ent muni de sa charte, de sa
cloche, de son maillet et de son
fanion, fait maintenant officiellement partie de la grande famille
Richelieu qui compte près de
400 clubs dans le monde de la
francophonie.
Le Club Richelieu Évangéline
compte presentement 18 membres
et le pr&ident, M. Robert Maddix,
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Pfwwt du Club de Monckn,

du tanhn oUkM du

espke que le Club comptera une
trentaine de membres d’ici à septembre. D’autre part, le directeur
génkal de la SSTA, M. Aubrey
Cormier, lui-même membre du
Club, s’est dit très fier, au nom de la
SSTA, d’assister à la naissance
d’un club social en français à l’Îledu-Prince-Edouard. Il voit déjà la
naissance d’autres clubs Richelieu
à l’Île, notamment chez les femmes

Se bâtir en communauté

cl,&

d M.

m

et chez les francophones et Acadiens

de Charlottetown.
Le conférencier invité était nul
autre que le Ptisident du Club
Richelieu international, M. Lionel

gage de connaissances et un vécu
culturel considérable. Cette sagesse
Le secteur des aîné(e)s prendra peut être avantageuse au projet de
de plus en plus d’importance dans le concertation dans la région.
développement global de la région L’entraide
La valorisation du bénévolat a été
Évangéline dans le futur. Les statistiques démontrent clairement un identifiée par les Participant(e)s
vieillissement de la population de la comme étant une de leurs forces
région Évangéline, tout comme majeures. Ils et elles trouvent que
ailleurs au Canada. En d’autres les circonstances sociales et économots, les personnes aînées forme- miques dans lesquelles ils et elles
ront une plus grande proportion de ont grandi leur permettent de
la population totale de la région et mieux apprécier l’importance du
bénévolat dans le développement
y joueront un plus grand rôle.
Au cours de leur table de discus- communautaire.
sions, les aîné(e)s ont identifié Les services dans la communauté
Les aîné(e)s considèrent que les
plusieurs de leurs forces. Les personnes aînées sont très compé- services offerts par les différents
tentes et ont beaucoup d’expérience. organismes de la région sont essenIls et elles connaissent l’impor- tiels à leur secteur et au développetance et la valeur de l’entraide, de la ment global de la région.
coopération, du bénévolat et de la Activités pour aîné(e)s
En ce qui concerne les faiblesses
mise en place d’organismes et
du secteur, il existe toujours un
d’institutions.
manque important d’activités pour
La sagesse
Les aîné(e)s ont souligne, au cours les ainé(e)s. Par exemple, il y a
de leur rencontre, qu’avec l’âge vient une demande importante pour des
aussi l’expérience et les Connais- activités récréatives et des sessions
sances. Les ainé(e)s de la région de formation. Une collaboration
Évangéline considèrent qu’ils et entre les clubs d’âge d’or des
elles ont à leur disposition un ba- trois Paroisses et un moyen de
-------

J. Lavallée, un homme qui tire
sa fierte dans l’action. Il a enjoint
les ‘membres du Club Evangéline
à être, comme lui, fiers dans
l’action.*
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transport en commun adéquat
pourraient solutionner le problème.
Préoccupations des aîné(e)s
Les Participant(e)s sont préoccupé(e)s par rapport au nombre
toujours important de jeunes de
la région qui décident de s’installer à l’extérieur de la région pour
travailler. Afin d’assurer une relève pour les années à venir, les
ainé(e)s pensent qu’il sera essentiel de fournir à ces jeunes des
possibilités d’emploi dans la
région-même.

Priorités d’action
Voici les priorités fixées par les
participant(e)s :
se donner un moyen de transport en commun, spécifiquement pour les ainé(e)s;
augmenter la collaboration entre les trois clubs d’âge d’or de
la région;
créer des possibilités d’emploi
pour les jeunes;
encourager le rapprochement
des trois paroisses pour u tiliser
au maximum les ressources
humaines et financières de la
région Évangéline.*
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Ouverture

Projet de concertation Évangéline
Secteur des aîné(e)s

pandn du Chb

P u r E . Elizab@, CRAN
L’ouverturede «Shirley’s», l’ancien mini-rnall de Tignish, dont la
propriétaire est Mme Shirley
( M a r t i n ) Harper, a eu lieu le
mercredi 12 février a 14 heures.
M. Edouard Doueette, président du
conseil communautaire, a coupe le
ruban de circonstance. Mais c’était
la grande foule de gens qui a afflue
à «Shirley’s» depuis mercredi

matin jusqu’à samedi après-midi
qui a fait de cette ouverture oflïcielle quelque chose de remarquable.
Mme Harper avait plusieurs aliments en vente à prix spéciaux
dans son magasin, qui jouissait
déjà d’un succès considérable. Elle
avait également placé une grande
annonce dans l’hebdomadaire
local. Quantité de personnes
qui n’avaient jamais mis les pieds
dans le magasin sont venues visiter
et magasiner. Il n’était question
dans les annonces que de mercredi
et de samedi, qui devait être une
journée spéciale pour les enfants.
Mais la foule a continué de venir
au magasin-café le jeudi et le
vendredi aussi.
Le samedi, Mme Harperavait fait
venir le «Munchy Man» qui donnait
des sacs de croustilles aux enfants.
C’est la première fois que celui-ci
visitait Tignish. On offrait également des hot-dogs gratuitement aux
jeunes. Cette journée a été une réussite autant que l’ouverture officielle.
«Shirley’s» comprend un magasin qui se spécialise dans les aliments sans marque, avec un petit
café, une buanderie et deux appartements. Bien que l’argent n’abonde
pas en cette saison, les appartements sont loués et les autres services sont bien appréciés des
résidants de Tignish.*
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Claude Gallant (1) et Jean-Paul
Gallam (1) ont compte.
d):
Le 20 février, les Rivals de SaintSu
Nicholas ont battu de justesse les
rt
Sharks Par la marque de 6 à 5. Les
marqueurs pour Saint-Nicholas
étaient James Stringer (2), Bert
Arsenault (1). Will% Perry (I),
Dave Bernard (1) et Vem Craig (1). L
POU: les Sharks, les buts sont ah&
à Jean-Paul Gallant (2), Dwayne
Oakley (l), Robert Gallant (1) et
Roger Arsenault (1).
Le 22 février, les Cornets
d’Abram-Village ont facilement
vaincu les Sharks par la marque de
Se
6 à 2. Jean-Paul Gallant a compté
~~
deux buts et les autres buts ont été
me
faits par Steven Gallant, Alfred
Perry, Paul Gallant et Claude
Tél
Gallant. Pour les Sharks, les
marqueurs étaient Louis Ga&nt et
C%ris Gallant.
Toujours le 22 février, les _
Crackers de Maddix Construction
ont vaincu les Stingers parlecompte
de 6 à 5. Pour les Crackers, les
II
compteurs étaient Raymond Gallant
(3), Jean Arsenault (2) et Cédric
L’ir
Richard (1). Pour les Stingers,
Duane Gallant, Albert Arsenault,
;
Edgar Arsenault, John E. Arsenault
à C
et John C. Arsenault ont marqué
chacun une fois.
au
Le lendemain 23 février, les [
deux parties disputées se sont soldées par des pointages nuls : tout
c 0
da$&el;~;se&t Fà 7;;;;;
Crackers et les Cornets avec 3 à 3.
Tony Sonier (2), Bert Arsenault (2)
et Gary Kelly (1) ont marqué pour
les Rivals. Edgar Arsenault (2),
Paul Gaudet (1) Paul Arsenault ( 1)
et Alvin Gallant (1) ont fait de
même pour les Stingers.
Jacques Arsenault (l), Robert
Poirier (1) et Jules Arsenault (1) ont
marqué chacun une fois pour les
Crackers et pour les Cornets, JeanPaul Gallant (2) et Claude Gallant
(1) ont déjoué legardien de l’équipe
adverse.*

