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Un Carnaval à saveur d’Olympiques

(J.L) Le Carnaval de l'école François-Buote, l a semaine dernière a été
fortement inspiré des Jeux Olympiques qui venaient de se terminer à
Albertville en France. Le lundi, les élèves ont visionné le film Fiével et
le Nouveau Monde, qui a circulé dans toutes les écoles françaises de
la province, et le mardi, dès 9 h, l'on a procédé aux cérémonies d’ouvertures des olympiades. Mme Maria Bernard, directrice du Carrefour et
de l’École, a prononcé les paroles d’ouverture tandis qu’une jeune fille
a eu l’honneur d'allumer la flamme olympique. Le mardi, les élèves de

Programme de contestation judiciaire. 4 faut que les communautes
francophones et acadiennes fassent
entendre leur protestation contre
cette decision, pour essayer de faire
reinstaurer cet instrument, ce vehicule par lequel les groupes defavoris& en general et particulierement
les minorites de langues officielles
pouvaient faire reconnaître leurs
droits devant la loi>, de dire le president de la SSTA. II va sans dire que
la SSTA se joindra aux groupes
minoritaires des autres provinces
sous le chapeau de la Federation
^
des communautes francophones et
acadienne, la FCFA, qui entend
mener campagne pour faire renverser la decision du gouvernement.
Selon l’abbé Éloi Arsenault, les
‘si- benefices qu’un tel programme
..
._ .A _ !_ _ _
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la Ire à la 6e année ont participé aux 24 épreuves prévues 12 extérieures
et 12 intérieures, et le mercredi, c'était au tour des élèves de la 7e à
la IOe année de démontrer leur savoir-faire. La journée de mercredi
s’est terminée par la remise des médailles d’or, d‘argent et de bronze,
fabriquées par les élèves
. . Il faut noter que les élèves avaient confectionné
des drapeaux d’une dizaine de pays pour les cérémonies d’ouverture
et de fermeture. Sur la photo, on voit l’une des scènes des cérémonies
de clôture (Photo : Estelle Thériault)

Dualité linguistique

FCFA obtient l’appui
des PM de [‘Adantique

la

Par Yves UJSIGNAN
Ottawa (ARF) : Les quatre premiers ministres des provinces de
l’Atlantique donnent un appui sans
réserve à la dualité linguistique, et
endossent même la proposition du
rapport Beaudoin-Dobbie qui obligerait les gouvernements à voir au
développement et à l’épanouissement des collectivités minoritaires
de langue officielle.
Réunis à Terre-Neuve, les premiers ministres Joe Ghiz de l’Ile- . r..
. c .. 1 . . r - * a - > _

engagés à veiller à ce que la dualité
linguistique soit incluse dans la
nouvelle constitution canadienne.
Le président de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne, Raymond Bisson, a
rencontré pendant environ 30 minutes les quatre premiers ministres,
à l’invitation du premier ministre
de Terre-Neuve, M. Clyde Wells.
Ottawa, qui n’a jamais voulu débattre des droits des minorités dans
la présente ronde constitutionnelle,
a donné à la FCFA l’odieuse tâche
>- ---....:-~_~ ^^_. rl^_ ,X, _ _ _

et à l’épanouissement des minorités
francophones. Il faut en effet l’appui de sept premiers ministres représentant 50 pour 100 de la population canadienne pour faire accepter toute modification constitutionnelle.
L’appui des premiers ministres
provinciaux de l’Atlantique donne
un élan à la tournée pancanadienne
qu’entreprend le président de la
FCFA. Il ne reste plus maintenant
aux leaders francophones qu’à
convaincre trois premiers ministres
A’:,.; x 1’&7Pntl,PllP rr=nrnnh?= dlpc
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Développement des collectivités
de Prince Est
Cours de gestion des affaires
Un cours de gestion des affaires de 90 heures débutera le mardi

EROU
TEUR GÉNÉRAL
rlnc.
t? 14
)

18 mars 1992 dans le cadre du programme de Développement
des collectivités de Prince Est.
Ce cours offert par Holland College deux soirs par semaine
portera sur les problémes que connaissent les gérants et les
propriétaires d’entreprises.
La p r i o r i t é s e r a a c c o r d é e , s a n s e n e x c l u r e d ’autres,
aux entrepreneurs relativement nouveaux.
CoGt : 100 $ avec possibilité de remboursement de 50 $ à la
fin du cours.
Inscription : On peut obtenir et remplir un formulaire de
demande au bureau du Développement des collectivités dans
l’immeuble Harbour Quay, 263 Harbour Drive, Suite 14. Pour
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Bill Campbell au 888-3761.
Date limite : le jeudi 5 mars 1992 à 14 h.
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APPEL D’OFFRES
Un appel d’offres est lancé dans le cadre du programme
de Développement des collectivités de Prince Est
pour la réalisation d’une étude sur la région de Prince Est.
Le but principal de l’étude est d’évaluer la formation
nécessaire pour combler les postes laissés vacants
par les employks transférés au Centre de la TPS.
L ’étude évaluera également les répercussions
de l’établissement du Centre de traitement de la TPS
à Summerside sur la situation d’emploi dans cette région
d e m ê m e q u e l ’effet de la mobilité des employés sur
les employeurs existants.
La date limite pour la présentation de soumissions est le jeudi
5 mars 1992 à 12 h (midi). Pour obtenir le mandat ou de plus
amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Monsieur Bill Campbell
Développement des collectivités de Prince Est
2 6 3 H a r b o u r D rive, Suite 14
S u m m e r s i d e $-P.-E.) C l N 5Pl
Tél. : ( 9 0 2 ) 8 8 8 - 3 7 6 1
Téléc. : (902) 888-2399

Souper-causerie
tA V A U X P U B L I C S
ouard

C H A R L O T T E T O W N

Conférencière invitée
R A G E R O U T IER
.qucs jusqu’à 1 4 h
.ETIEN du système

lissions au bureau
irculation, Te étage,
.du-Prince-Edouard).
sera nécessairement

M ADAME F LORENCE H A R D Y
Présidente du Comité consultatif
des communautés acadiennes
Coordonnatrice du projet de création
de la Société éducative de l’île-du-Prince-Édouard
Thème :

La Société éducative de I*i.-P.-É.

Date : Le jeudi 5 mars 1992 à 18 h 00
Lieu : Le Carrefour de I’lsle-Saint-Jean

:ntionnée ci-dessus;
r leurs soum issions
erture.
Tom Dunnhv

Organtsé par : Le Comité régional de la Société SaintThomas d’Aquin et la succursale de Charlottetown.
Les Acadien(ne)s etjiancophones sont invités
ir nnrtirinor ir rotta ronrnntr0 z5Atrrntir3r>

Ateliers
sur
«Le Sens
du travail»
L a C o m m i s s i o n d ’action sociale
du diocèse de Charlottetown organise quatre ateliers ayant comme
thème «Le Sens du travail». Ces
ateliers font partie d’un projet de
la Conférence canadienne des
évêques catholiques sur le travail et
la solidarité qui a comme but de
redécouvrir la valeur et la dignité
du travail humain selon l’enseignem e n t d e l ’Église.
Deux ateliers ont déjà eu lieu et le
troisième sera donné en français au
Centre Goéland, à Cap-Egmont, le
s a m e d i 2 8 m a r s . L a personneressource est Père Jean LaCourcière,
qui a travaillé pendant plusieurs
a n n é e s en Afrique. Le quatrième est
prévu pour le samedi 4 avril, à la
salle paroissiale de Tignish, selon
un communiqué.
Ces ateliers se veulent des véhicules pour mettre l’accent sur le fait
que le travail des humains est une
occasion de partage dans la création. La personne est le centre et
elle est soumise au travail, donc le
travail doit avoir une valeur naturelle et digne.
Dans une société juste, les droits
de l’ouvrier ont la priorité sur le
profit et sur l’accumulation de richesses par les machines. Les
ouvriers ont droit à des gages équitables. Il devrait y avoir une juste
relation entre l’employeur et l’e m ployé. D e s g a g e s é q u i t a b l e s c o m prennent le droit à des avantages
sociaux tels que l’assistance médicale, un plan de pension, des vacances adéquates, les assurances et
le droit à des conditions modestes
en lieu de travail qui ne font tort à
personne ni à l’intégrité morale de
l’ouvrier.
Le travail de l’humain doit avoir
un but social pour être valable. Il
doit pourvoir aux besoins de la
famille, de la communauté, de la
nation et de l’humanité en général.
L’Église maintient que le chômage fait du tort car il prive les gens
de la valeur et de la dignité de l’e m ploi. L’État a d o n c u n e r e s p o n s a bilité de développer des politiques
et des stratégies visant à créer des
emplois convenables pour toute
personne qui peut et qui veut travailler. Les entreprises n’existent
pas seulement pour être rentables.
Elles ont la responsabilité de créer
des emplois p o u r l a c o m m u n a u t é e t
de fournir des bonnes conditions de
travail pour les ouvriers.*

Les parents continueront
à poursuivre les provinces
P a r Yves LUSIGNAN
Montréal (APF) : Même si le
gouvernement fédéral a annoncé
l’abolition du Programme de contestation judiciaire, les parents
francophones continueront à traîner les provinces devant les tribu-

naux pour faire respecter le droit
de gérer et de contrôler leurs
écoles.
Réunis à Montréal dans le cadre
du 6e Congres de la Commission
nationale des parents francophones
(CNPF), ils ont demandé à leur
organisme porte-parole d’exercer

des pressions pour forcer le gouvernement à revenir sur sa décision
de couper un programme qui leur a
si bien servi par le passé. A défaut
de faire plier le gouvernement,
les parents sont conscients qu’ils
devront trouver d’autres moyens
de financer leurs causes, pour
forcer les provinces à respecter
l’article 23 de la Charte.
Dix ans après l’adoption de la
Charte canadienne des droits et liber& en 1982 et de l’article 23 sur
les droits à l’instruction dans la
langue de la minorité, sept gouvernements provinciaux et un gouvernement territorial tardent toujours à donner aux parents francophones la gestion et le contrôle de
leursécoles. L'Alberta n'a d'ailleurs
toujours pas donné suite au jugement de la Cour suprême dans l’affaire Mahé, qui reconnaît aux parents une certaine forme de gestion
scolaire. Le cas Mahé, qui a donné
lieu à un jugement historique pour
les parents francophones, est l’une
des nombreuses causes-types qui
ont été financées par le Programme
de contestation judiciaire du gouvernement fédéral depuis sa création en 1978.
«Si on n’a pas les fonds via le
Programme de contestation judiciaire il faudra que le secrétaire
d'État trouve les moyens pour
qu’on puisse continuer» a déclaré
au terme du congrès le président
de la CNPF, Raymond Poirier.
Mais selon le constitutionnaliste
Michel Bastarache, les parents
francophones devront dorénavant
être plus sélectifs dans le choix de
leurs causes, et les financer au niveau local. Le choix de ces causes,
trois ou quatre au maximum,
devrait alors se faire en concertation avec les parents d’un bout à
l’autre du pays.
S’il avait à prioriser une seule
cause devant les tribunaux,
Me Bastarache mettrait le paquet
sur les causes Marleau à OttawaCarleton et Séguin à Cornwall,
qui portent sur le financement des
écoles. Pourquoi? Parce que ces
causes permettront de voir si les
tribunaux sont prêts à établir des
principes généraux d’équité
pour le financement des écoles
françaises et anglaises. Ces deux
causes sont déjà financées par le
Programme de contestation judiciaire.
Les parents ont cependant intérêt
à s’armer de patience. Il faudra
six ans, estime Me Bastarache,
avant qu’une cause de l’envergure
du cas Mahé se rende à la Cour
suprême du Canada!
Les représentants de la Fédération des parents de l’île-du-PrinceEdouard étaient Célina Arsenault,
Angèle Arsenault, Gérald Caissy,
Ulysse Robichaud, Kathy Gallant
et Colette Aucoin.*

Premier championnat national de baseball CI& l ’fie-du-Ptince-Édouard
La

Coup Ctucker Jack 1992
à Summerside

Carrefour c

Ligue

Classement des
Le Darc Gueen Elizabeth de
Summerside sera le site du premier
championnat natio,nal & baseball
de l’Ile-du-Prince-Edouard qui aura
lieu du 26 août au ler septembre
prochains. ’
LAssociation de la
Coupe Cracker Jack 1992 regroupera les meilleurs joueurs de
baseball canadiens âgés de 12 et
de 13 ans. Toutes les provinces
canadiennes seront représentées au
championnat et l’Ile-du-PrinceÉdouard présentera pour sa part
deux équipes : l’équipe hôte de
Summerside et une autre équipe
repr&entant la province, selon un
communiqué.
La coupe Cracker Jack sera un
événement d’envergure non seulement pour la ville de Summerside
mais également pour toute la province. En effet, le comité organisateur travaille à la mise sur pied
d’un programme auquel participeront d’une manière quelconque toug
nos jeunes joueurs de baseball.

Le comité organisateur, présidé
par M. Bill Schurman, se chargera
entre autres de ’lhébergement
en milieu familial de plus de
200 joueurs. La navette entre
l’aéroport et le site d’hébergement
ainsi que les repas des jeunes athlètes seront également pris en
charge par le comité organisateur.
Il y aura une réception de bienvenue en ’
lhonneur des membres des
équipes et de leur famille. Les entraîneurs, les officiels, les chefs de
mission, les représentants de
Baseball Canada et toutes les
autres personnes venant de’extél
rieur et participant ’une
d façon
quelconque au championnat se
verront offrir le transport, l’hébergement et les repas gratuitement.
Le coût de préparation et de
réalisation de cet événement
d’envergure sera ’denviron 50 000 $.
Le comité organisateur compte
donc sur ’lappui de commanditaires

et sur la tenue d’événementsbénéfices afin de recueillir les
fonds nécessaires à la réalisation de
la Coupe Cracker Jack.
Le comité a également besoin de
l’aide de personnes pour’une
l ou
l’autre des activités ’appui
d
mentionnée ci-dessus. Tout aide sera la
bienvenue. Si vous avez des idées
ou des ressources à mettre à notre
disposition à ce sujet,’hésitez
n
pas
à communiquer avec nous au
436-1466. Nos locaux sont situés
dans le Centre de services régional
de Summerside.
Lorsqu’il s’agit de se mettre ensemble pour réaliser de grandes
choses, nous, les Insulaires’avons
n
p a s p e u r d e r e t r o u s s e r nso
manches...prouvons-ledoncencore
une fois en participant!
Les parrains jusqu
’à présent
sont : Cracker Jack (Borden Foods),
CJRW, G”ardian Patriot, Sign
Station, Coca Cola et Shoppers
Drug Mai-t.*
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12e spectacle annuel du Club de patinage artistique Évangéline

Faire du pouce sur patins
À T
TO
A COMPTER
LA TOLÉRAh
C O M M E R C IA
LES GRANDI
É DO UAR D .
D E S P E R M IS
É M IS P E N D A
V E U IL L E Z P L

Une des participantes au spectacle du Club de patinage artistique de la région Évangéline

( J . L ) Le Club de patinage artistique Evangéline a tenu sa compétition le 24 janvier 1992 avec
78 participants et participantes.
Ceux et celles qui ont mérite des
premières places lors de cette compétition ont présenté un numéro
solo dans le spectacle sur glace, en
fin de semaine à Abram-Village.
Les méritants des 1re, 2e et
3e places lors de la compétition
du 24 janvier se sont rendus à la
compétition inter-club à Tyne-

Valley le 9 février. À cette compétition, le Club Evangéline a fait
très bonne figure en remportant le
trophée pour le plus de points.
C’était la première fois que le Club
remportait cet honneur.
Les e et 2e positions de la
compétition du club se sont rendus
à Kensington le 29 février au
Championnat provincial ADL.
Les membres séniors du club ont
également participe aux compétitions « D a t e t o S k a t e » e t

«Sectionals», à Summerside.
En dépit du mauvais temps, de
nombreuses personnes sont venues
voir le traditionnel spectacle sur
glace du Club de patinage artistique
de la région Evangéline, qui en
était à sa 12e édition. Le thème
était «Faire du pouce». On a vu
des numéros inspirés de la culture
de différents pays, dont la
Jamaïque, l'Afrique, les États-,
Unis, le Japon, la Russie, le
Mexique et l'Arctique.*
l
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Premier championnat national dë baseball de l'Île-du-Prince-Édouard
Carrefour de

la Coupe Cracker Jack 1992
à Summerside
Le parc Queen Elizabeth de
Summerside sera le site du premier
championnat national de baseball
de l’Île-du-Prince-Édouard qui aura
lieu du 26 août au ler septembre
prochains. L’Association de la
Coupe Cracker Jack 1992 regroupera les meilleurs joueurs de
baseball canadiens âgés de 12 et
de 13 ans. Toutes les provinces
canadiennes seront représentées au
championnat et l’Île-du-PrinceÉdouard présentera pour sa part
deux équipes : l’équipe hôte de
Summerside et une autre équipe
représentant la province, selon un
communiqué.
La coupe Cracker Jack sera un
événement d’envergure non seulement pour la ville de Summerside
mais également pour toute la province. En effet, le comité organisateur travaille à la mise sur pied
d’un programme auquel participeront d’une manière quelconque tous
nos jeunes joueurs de baseball.

Le comité organisateur, présidé
par M. Bill Schurman, se chargera
entre autres de l’hébergement
en milieu familial de plus de
200 joueurs. La navette entre
l'aéroport et le site d’hébergement
ainsi que les repas des jeunes athlètes seront également pris en
charge par le comité organisateur.
Il y aura une réception de bienvenue en l’honneur des membres des
équipes et de leur famille. Les entraîneurs, les officiels, les chefs de
mission, les représentants de
Baseball Canada et toutes les
autres personnes venant de l’extérieur et participant d’une façon
quelconque au championnat se
verront offrir le transport, l’hébergement et les repas gratuitement.
Le coût de préparation
_ . et de
réalisation de cet événement
d’envergure sera d’environ 50 000 $.
Le comité organisateur compte
donc sur l’appui de commanditaires

ligue

d

Classement des éql

et sur la tenue d’événementsbénéfices afin de recueillir les
fonds nécessaires à la réalisation de
la Coupe Cracker Jack.
Le comité a également besoin de
l’aide de personnes pour l’une ou
l’autre des activités d’appui mentionnée ci-dessus. Tout aide sera la
bienvenue. Si vous avez des idées
ou des ressources à mettre à notre
disposition à ce sujet, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au
436-1466. Nos locaux sont situés
dans le Centre de services régional
de Summerside.
Lorsqu’il s’agit de se mettre ensemble pour réaliser de grandes
choses, nous, les Insulaires n’avons
pas peur de retrousser nos
manches...prouvons-ledoncencore
une fois en participant!
Les parrains jusqu’à présent
sont : Cracker Jack (Borden Foods),
CJRW, Guardian Patriot, Sign
Station, Coca Cola et Shoppers
Drug Mart.*
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12e spectacle annuel du Club de patinage artistique Évangéline

C

Faire du pouce sur patins

À TOU
TOLÉ1

A COMPTER

DU

LATOLÉRANCE
COMMERCIAUX
LES GRANDES
ÉDOUARD.
DES PERMIS DE
ÉMIS PENDANT
VEUILLEZ PLAN

Une des participantes au spectacle d u Club de patinage artistique de ta rbgion Évang&line.

(J.L;) Le Club de patinage artistique Evangéline a tenu sa compétition le 24 janvier 1992 avec
78 participants et participantes.
Ceux et celles qui ont mérité des
premières places lors de cette compétition ont présenté un numéro
solo dans le sner.tgrlP cllr nl*rn --

Valley le 9 février. À c e t t e c o m - «Sectionals», à Summerside.
pétition, le Club Évangéline a fait
En dépit du mauvais temps, de
très bonne figure en remportant le nombreuses personnes sont v e n u e s
trophée pour le plus de points. v o i r le traditionnel spectacle sur
C’était la première fois que le Club glace du Club de patinage artistique
remportait cet honneur.
de la région Evangéline, qui en
Les. Ire. et 2e positions de la était à .sa 13~ PAitinn , ^ .LI--
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RAPPEL AUX PÊCH
L e m in is M e d e s P ê c h e s
q u e le s h e u r e s d e b u r e ,
c o m p t e r d u 2 j a n v ie r 1 9 9
M o r r e ll :

le s m a r d is e t
d e 9 h à -1 5 t

ligue récréative de hockey
de la région Évangéline
(J.L.) Trois parties seulement ont
Cté jouées la semaine dernière en
raison de tempête de la fin de semaine. Les Stingers de LPTV ont
facilement vaincu les Cornets
d’Abram-Village par le compte de
8 à 4. Alvin Gallant et John E.
Arsenault ont respectivement marqué trois et deux buts pour les vainqueurs, laissant le reste du pointage
à Brian Perry, Paul Arsenault et
Paul Gaudet. Paul Gallant a dominé
chez les compteurs pour les Cornets,
avec deux buts, tandis que Claude
Gallant et Steven Arsenault faisaient
le reste.
Dans une autre partie, les Crackers
de Maddix Construction ont battu

les Rivals de Saint-Nicholas 5 à 3.
Jules Arsenault, Jacques Arsenault,
Robert Gallant, Ernest Richard et
Raymond Gallant ont marqué pour
les gagnants. Bert Arsenault a marqué deux buts pour les Rivals et
Dave Bernard en a marqué un.
La troisième partie de la semaine

s’est déroulée entre les Sharks de
Sharbell’s qui ont vaincu les Crackers
4 à 2. D a r r e l Arsenault a marqué
deux buts pour les Sharks, et le
pointage a été complété par Robert
Gallant et Jeffery Arsenault. Jacques
Arsenault et Raymond Gallant ont
marqué pour les perdants. *
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L’Académie ieunesse
se réunit à Charlottetown

mefOur
‘e s amateurs de hockey
lr de Me-Suint-Jean à

. vous n’uvez CJU’Ù vous
anche. 6hmi de mieux

bysique en plein hiver?

enne
3s
Points Demi-saison
14
563
65
10
10
6
12
3
2.5

51
19,5
16
‘1
4,5

5

(0.D.) Sur /a phoio on aperçoit Dominique Arsenault qui reçoit son chandail
de I’Acadhie jeunesse de Pcrulefte Richard, conf&enck%re invifée au
banquet de clbture. En arrière-plan /es autres padkipants ef porficipontes
de la fin de semaine sonf, dans la premike rangbe, de gauche à droite.
Kim Gal/ant, Yvon Arsenault, Shawn Gallant, Troy Hogan et dans la deuxi&me
rangee. Colleen Arsenault, Tracy Hynes, lisa Rousselle, Monique Richard.
Absent de kr phato : Remi Anenau/f.

3 5 attelages au défilé de chevaux
à Tignish

ments du carnaval.
Une autre activité qui attirai beauPlus de 35 personnes et leurs coup de gens était la chasse aux
chevaux ont participe au défilé de trésors, le samedi après-midi.
chevaux à Tignish, lors du carnaval Vingt-et-une équipes de quatre perdu renard argenté, le dimanche sonnes chacune cherchaient toute
23 février. Le défilé, qui faisait un une gamme d’objets et d’informatour d’environ deux milles au vil- tions depuis la date de construction
lage, comprenait des hommes, des del’églisejusqu’àunstylo vertetun
femmes, des enfants et toutes sortes marteau de caoutchouc. Parmi les
de chevaux, depuis les grands ani- autres activités les plus populaires
maux de la ferme jusqu’aux che- se trouvaient les concours de «lipvaux miniatures de Mandy Gallant. synch», leconcours «Mlle Sly Fox»
Le tout était l’un des grands mo- dans lequel six adolescents se sont

habillés en fille pour un concours de
beauté, les activités pour les toutpetits à la bibliothèque (à lesquelles
une quinzaine d’enfants ont participe) et, bien sûr, la danse.
Selon Mme Lynn (Gaudette) Dorgan
directrice des loisirs de la communauté, le chiffre de participation au
carnaval était à peu près le même
qu’en 1991. Quant aux profits, ils
seraient moins que ceux de l’année
passée ou bien inexistants parce que
le comité du carnaval a acheté beaucoup plus de prix en 1992.*

Ligue
de hockey
de la région Evangéline
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L’Académie jeunesse des Jeux
de l’Acadie est un programme éducatif s’adressant aux jeunes francophones de 15 à 20 ans des régions
constituant la Sociéti des Jeux de
l’Acadie inc.
La mission Académie jeunesse
vise principalement à former le
leadership sportif et à préparer la
relève à tous les niveaux de la
Société des Jeux de l’Acadie inc.
Ses objectifs sont de : promouvoir les valeurs olympiques; fournir
aux participantes et participants
des connaissances de base sur les
disciplines sportives inscrites au
programme de la Finale de la Société des Jeux de l’Acadie inc.;
fournir aux participantes et participants des connaissances au niveau
de l’animation, l’organisation et
l’administration d’activités sportives, sociales et culturelles; favoriser l’échange entre les jeunes des
différentes tigions constituant la
Société des Jeux de l’Acadie inc.*

219
218
582
571
193
185
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(J-L.) Trois parties seulement ont
été jouées la semaine dernière en
raison de tempête de la fin de semaine. Les Stingers de LPTV ont
facilement vaincu les Cornets
d’Abram-Village par le compte de
8 à 4. Alvin Gallant et John E.
Arsenault ont respectivement marqué trois et deux buts pour les vainqueurs, laissant le reste du pointage
à Brian Perry, Paul Arsenault et
Paul Gaudet. Paul Gallant a dominé
chezlescompteurspourlesComets,
avec deux buts, tandis que Claude
Gallant et Steven Arsenault faisaient
le reste.
Dans uneauttcpartie, les Crackers
de Maddix Construction ont battu

les Rivals de idnt-Nicholas 5 à 3.
Jules Arsenault, Jacques Arsenault,
Robert Gallant, Ernest Richard et
Raymond Gallant ont marqué pour
les gagnants. Bert Arsenault a marqué deux buts pour les Rivals et
Dave Bernard en a marqué un.
La troisième partie de la semaine

s’est d&oulée entre les Sharks de
Sharbell’s qui o n t vaincu les Crackers
4 à 2. Darrel Arsenault a marqué
deux buts pour les Sharks, et le
pointage a été complété par Robert
Gallant etJeffety Arsenault. Jacques
Arsenault et Raymond Gallant ont
marqué pour les perdants. *
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l’Académie jeunesse
se réunit à Charlottetown

Carrefour
lidi, les umateun de hockey
rrefour de I’lste-Saint-Jean à
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r le 6 mars

(0.0.) Sur la photo on aperçoit Dominique Arsenault qui reçoit son chandail
de l'Académie jeunesse de Paulette Richard, conférencière invitée au
banquet de clôture En arrière-plan les autres participants et participantes
de la fin de semaine sont, dans la première rangée de gauche à droite,
Kim Gallant, Yvon Arsenault, Shawn Gallant, Troy Hogan et dans la deuxième
rangée, Colleen Arsenault, Tracy Hynes. Lisa Rousselle. h-tonique Richard.
Absent de la photo : Rémi Arsnenault.

au défilé de chevaux
à Tignish

Pur F. Elirobeth CRAN

Demi-saison
14
6,5

Plus de 35 personnes et leurs
chevaux ont participe au défilé de
chevaux à Tignish, lors du carnaval
du renard argenté, le dimanche
23 février. Le défile, qui faisait un
tour d’environ deux milles au village, comprenait des hommes, des
femmes, des enfants et toutes sortes
de chevaux, depuis les grands animaux de la ferme jusqu’aux chevaux miniatures de Mandy Gallant.
Le tout était l’un des grands mo-

ments du carnaval.
Uneautreactivitéquiattiraitbeaucoup de gens était la chasse aux
trésors, le samedi après-midi.
Vingt-et-une équipes de quatre personnes chacune cherchaient toute
une gamme d’objets et d’informations depuis la date de construction
del’églisejusqu’àunstylovertetun
marteau de caoutchouc. Parmi les
autres activités les plus populaires
se trouvaient les concours de «lipsynch», le concours «Mlle Sly Fox»
dans lequel six adolescents se sont

habillés en fille pour un concours de
beauté, les activités pour les toutpetits à la bibliothèque (à lesquelles
une quinzaine d’enfants ont participe) et, bien sûr, la danse.
SekxlMmeLynn(Gaudette)Dorgan
directrice des loisirs de la communauté, le chiffre de participation au
carnaval était à peu près le même
qu’en 1991. Quant aux profits, ils
seraient moins que ceux de l’ann&
passée ou bien inexistants parce que
le comité du carnaval a acheté beaucoup plus de prix en 1992.*

Ligue récréativp de hockey
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Les Ninja-Turtles
Les Mêlés
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Eva Arsenault
Zelma Hashie
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Donalda Gallant
Zelma Hashie
nnes de l’année
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
Iles de l’année
Jeannita Bernard
Zelma Hashie
les de l’année

L’Académie jeunesse des Jeux
de l’Acadie est un programme éducatif s’adressant aux jeunes francophones de 15 à 20 ans des régions
constituant la Société des Jeux de
l’Acadie inc.
La mission Académie jeunesse
vise principalement à former le
leadership sportif et à préparer la
relève à tous les niveaux de la
Société des Jeux de l’Acadie inc.
Ses objectifs sont de : promouvoir les valeurs olympiques; fournir
aux participantes et participants
des connaissances de base sur les
disciplines sportives inscrites au
programme de la Finale de la Société des Jeux de l’Acadie inc.;
fournir aux participantes et participants des connaissances au niveau
de l’animation, l’organisation et
l’administration d’activités sportives, sociales et culturelles; favoriser l’échange entre les jeunes des
différentes régions constituant la
Société des Jeux de l’Acadie inc.*
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(J.L.) Trois parties seulement ont
été jouées la semaine dernière en
raison de tempête de la fin de semaine. Les Stingers de LPTV ont
facilement vaincu les Cornets
d’Abram-Village par le compte de
8 à 4. Alvin Gallant et John E.
Arsenault ont respectivement marqué trois et deux buts pour les vainqueurs, laissant le reste du pointage
à Brian Perry, Paul Arsenault et
Paul Gaudet. Paul Gallant a dominé
chez les compteurs pour les Cornets,
avec deux buts, tandis que Claude
fLll~nt~tCt~~n=n
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les Rivals de zdint-Nicholas 5 à 3.
Jules Arsenault, Jacques Arsenault,
Robert Gallant, Ernest Richard et
Raymond Gallant ont marqué pour
les gagnants. Bert Arsenault a marqué deux buts pour les Rivals et
Dave Bernard en a marqué un.
La troisième partie de la semaine

s’est déroulée entre les Sharks de
Sharbell’squiontvainculesCmckers
4 à 2. Darrel Arsenault a marqué
deux buts pour les Sharks, et le
pointage a été complété par Robert
GallantetJeffery Arsenault. Jacques
Arsenault et Raymond Gallant ont
marqué pour les perdants.*

L’APF prend le virage de l’autofinancement
L’Association de la presse francophone (APF) a résolu de parer à
l’érosion de l’aide gouvernementale
en assurant son indépendance financière. L'organisme qui regroupe une
trentaine de journaux et magazines
des communautés francophones du
Ca nada vient en effet d’adopter un
plan stratégique prévoyant que la
part des subventions du Secrétariat
d’État dans son budget passera de
65 pour 100 à 25 pour 100 d’ici à
cinq ans, selon un communiqué.
« Il faut changer de mentalité» a
resumé son président, M. Roger
Duplantie. «Nous devons raisonner
en gens d’affaires, et non plus en
subventionnés. » Les membres paieront désormais une part nettement

plus importante des frais de I’APF,
qui en retour devra assurer un
rendement économique sur leur investissement.
L’APF s’attachera par ailleurs à
diversifier ses revenus. Ainsi, elle
compte commercialiser à l'extérieur
de son réseau des stages de formation
qu’elle organise et le matériel didactique qu’elle produit pour ses
membres. Elle visera aussi à
augmenter le nombre d’abonnés au
service de son agence de presse.
En outre, une étude de marché
sera réalisée pour déterminer dans
quelle mesure et par quels moyens il
serait possiblede vendre les journaux
de I’APF comme véhicules publicitaires pour les annonceurs nationaux

du secteur privé. L’APF publiera
régulièerement elle-même des cahiers
thématiques qui seront diffusés à
l’échelle nationale comme suppléments, entre autres, à ses journaux..
L’APF ne renoncera pas pour
autant à l’aide gouvernementale disponible, visant au contraire à profiter

de toute occasion pour en obtenir.
Selon sa nouvelle orientation cependant, les fonds publics ne seront
pas sollicites tellement pour assurer
sa subsistance que pour lui permettre de réaliser des projets spéciaux. Parmi ceux-ci, le plan strategique a déjà identifie la création

d’un réseau télématique.
Tous les efforts de 1’APF seront
axes sur deux objectifs sous-jacents :
le développement professionnel de
la presse francophone et l’augmentation des ressources publicitaires
nécessaires à son épanouissement
voire à sa survie.*

Le Comité canadien
est à I IÎle
Le Comité canadien sur la violence faite aux femmes sera à l’Îledu-Prince-Édouard cette semaine,
et l’horaire des rencontres a été dévoile. Une seule sera ouverte au
public et elle aura lieu aujourd’hui,
mercredi, à Charlottetown de
15 h 30 à 16 h 30 dans la salle

Richmond de l’hôtel Charlottetown.
D’autres réunions auront lieu
aujourd’hui en région, et à huis
clos, pour que les participantes se
sentent libres de parler. Une fois
dans une province, le comité se divise en quatre équipes, pour visiter
le plus de communautés possible dans

peu de temps. Il y aura une équipe à
Summerside, à O'Leary et dans la
région Evangéline aujourd’hui.
Le comité veut offrir une tribune
à des milliers de femmes qui ont été
étouffées par la violence, la crainte,
l’abus et l’oppression. Les femmes
et les hommes peuvent et doivent
collaborer pour trouver une solution à ces problèmes. Ensemble,
nous travaillerons pour que la tolérance zéro en matière de violence
devienne une réalité pour tous les
Canadiennes et Canadiens.
Le Comité ne s’en tiendra pas
strictement à un seul module de
consultations comme des audiences
formelles ou la présentation de mémoires. Les membres du Comité
chercheront plutôt à se réunir dans
les lieux où les femmes se sentiront
à l’aise de raconter leur vécu tels
que les centres d’accueil pour
femmes, les centres communautaires, les maisons d’hébergement,
les campus, les institutions, les hôpitaux, les centres de soins chroniques
et les foyers pour personnes âgées.
Le but principal du Comité est de
développer un plan d’action visant
à contrer la violence faite aux
femmes. En vue d’atteindre cet objectif, le Comité mettra l’accent,
dans ses activités, sur l’accessibilité
et le dialogue, et il cherchera à
encourager les Canadiennes et
Canadiens à communiquer avec
ses membres de toutes les façons
possibles.*

Le 3e Carnaval franco-acadien annuel est un succès
Le Bonhomme Carnaval a eu l’honneur de couper le traditionnel ruban
marquant l’ouverture officelle du Carnal Franco-Acadien Charlottetown
et Rustico.. Sur la photo, on voit de gauche à droite, Mme Maria Bernard,
directrice du Carrefour, M. Émile Gallant, président, le Bonhomme Carnaval,
Soeur Marie Arsenault, maîtresse de cérémonies, Mme Jeannette Gallant,
responsable du comité des fêtes populaires et Mme Louisette Caron,
responsable du comité des activités sociales.

Par Jacinthe LAFOREST

Malgré le temps qui a quelque
peu perturbe le déroulement du
3e Carnaval franco-acadien annuel
de la région de Charlottetown, cet
événement a été qualifié de succès
par les organisateurs. L’ouverture a
eu lieu vendredi soir en présence
du Bonhomme Carnaval, du

chansonnier Réa1 Pelletier et de
l’orchestre acadien Brador. On
estime que plus de 60 personnes
sont venues à un moment ou à un
autre de la soirée au Carrefour de
l’Isle-Saint-Jean, où se déroulaient
les activités.
Le samedi, des tournois de badminton et de ballon-volant ont eu
lieu en dépit de la tempête, le

concours de scupture de neige a
été annulé et la soirée de type casino
a été remise au vendredi 6 mars.
Le brunch du dimanche a attiré
une bonne foule. On pense que dans
l’ensemble, l’organisation de ce
carnaval a nécessité la participation d’une bonne vingtaine de bénévoles, en plus des employés travaillant au Carrefour. *

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 4 MARS 1992

Beaudoin-Dob
donne raison aux francophones
l e

Par Yves LUSIGNAN
Ottawa (APF) : IA Charte, canadienne des droits et libertés devrait
êne modifiée afin d’inclure l’épanouissement et le développement
linguistiques et culturels des collectivités minoritaires de langue française et anglaise partout au Canada.
Le r a p p o r t d u c o m i t é m i x t e
spécial sur le renouvellement du
Canada qui a été rendu public en fin
de semaine répond aux attentes des
leaders de la francophonie canadienne, qui ont réclamé que la
Constitution fasse davantage que de

r a p p o r t

lesprotéger«commedescomichons».
Pour la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) il s’agit d’une grande victoire, elle qui a travaillé d’arrachepied pour convaincre les membres
duComitéderemplacerlemot «protection» par les mots «épanouissement» et «développement», porteurs
d’avenir.
Mais rien n’est encore joué.
En vertu de la règle du 7/50, le
gouvernement fédéral a mis sur les
épaules de la FCFA la responsabilité de convaincre au moins
sept premiers ministres provinciaux

Centre préscolaire mobile

la Fédération des
parents a des projets

d’accepter la responsabilité constitutionnelle de voir «à l’épanouissement et au développement» des
minorités.
Le président de la Fédération,
Raymond Bisson, a pris son bâton
de pèlerin et a rencontré lundi matin
à Terre-Neuve les quatre premiers
ministres des provinces de l’Atlantique pour leur demander leur
appui. Il fera de même avec tous les
premiers ministres provinciaux, à
qui il a transmis une lettre la semaine dernière. «Il est important de
s’assurer qu’ils appuieront la question de la dualité linguistique dans
le sens que nous l’avons proposé, et
dans le sens que la Commission
Beaudoin-Dobbieleproposeaussi».
M . Bisson s’attend à «une certaine résistance» dans les provinces, mais il n’a pas d’indication à
l’effet qu’il y a des provinces qui
«s’opposent catégoriquement» à
faire la promotion active de la
dualité linguistique. «Il va falloir
travailler fort, c’est évident» ajoute
q u a n d m ê m e M . Bisson, qui ne
s’attend pas à des miracles en
Alberta, depuis que le premier
ministre Don Getty a déclare qu’il
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Par Jacinthe LAFOREST
_La Fédération, des parents de
l’Île-du-Prince-Édouard prévoit
mettre sur pied un centre préscolaire
mobile, dans le but à court terme
d’aider à préparer les enfants pour
la maternelle et à développer leur
vocabulaire en français.
Pour planifier le projet, la Fédération des parents de l’I.-P.-E a embauché Mme Colleen Soltermann
de Charlottetown. Mme Soltermann
a de l’expérience dans le développement de projets visant l’éducation préscolaire, car elle a travaillé dans ce domaine pour la
Fédération des parents de TerreNeuve, avant d’arriver à 1’Ile.
P a r l ’e n t r e m i s e d u c e n t r e
préscolaire mobile, on prévoit
qu’une éducatrice ou un éducateur
se rendra environ une fois par semaine dans huit communautés de
l’île, pouryprésenterunprogramme

préscolaire. Ce service ne sera pas
conçu pour remplacer le service
existant au niveau de la maternelle,
mais plutôt pour le compléter.
Plusieurs démarches ont été
faites pour obtenir du financement
et il reste encore beaucoup de travail à faire. On ne sait donc pas
encore à quel moment le centre
mobile commencera ses activités.
A plus long terme, on croit que la
présence d’une centre mobile une
fois par semaine dans une localité
donnée pourrait amener cette localité à vouloir se doter du service de
garde sur une base permanente.
Les personnes qui voudraient
obtenir de l’information sur le projet peuvent rejoindre Mme Colleen
Soltermann au Carrefour de l’lsleSaint-Jean à Charlottetown au
368-1895. On peut aussi communiquer avec Mme Colette Aucoin
au siège social de la Société SaintThomas d’Aquin au 436-4881. *
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Le rapport Beaudoin-Dobbie

donne raison aux francophones canadiens
Par Yves LUSIGNAN
Ottawa (APF) : La Charte canadienne des droits et libertes devrait
être modifiée afin d’inclure l’épanouissement et le développement
linguistiques et culturels des collectivités minoritaires de langue Irançaise et anglaise partout au Canada.
Le rapport du comité mixte
spécial sur lè renouvellement du
Canada qui a été rendu public en fin
de semaine répond aux attentes des
leaders de la francophonie canadienne, qui ont réclamé que la
Constitution fasse davantage que de

les protéger «comme des cornichons».
Pour la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) il s’agit d’une grande victoire, elle qui a travail16 d’arrachepied pour convaincre les membres
du Comité de remplacer le mot «protection» par les mots «épanouissement» et «développement», porteurs
d’avenir.
Mais rien n’est encore joué.
En vertu de la règle du 7/50, le
gouvernement fédéral a mis sur les
épaules de la FCFA la responsabilité de convaincre au moins
sept premiers ministres provinciaux

d’accepter la responsabilité constitutionnelle de voir «à l’épanouissement et au développement» des
minorités.
Le président de la Fédération,
Raymond Bisson, a pris son bâton
de pèlerin et a rencontré lundi matin
à Terre-Neuve les quatre premiers
ministres des provinces de l'Atlantique pour leur demander leur
appui. Il fera de même avec tous les
premiers ministres provinciaux, à
qui il a transmis une lettre la semaine dernière. «Il est important de
s’assurer qu’ils appuieront la question de la dualité linguistique dans
le sens que nous l’avons proposé, et
dans le sens que la Commission
Beaudoin-Dobbie le propose aussi.»
M. Bisson s’attend à «une certaine résistance» dans les provinces, mais il n’a pas d’indication à
l’effet qu’il y a des provinces qui
«s’opposent catégoriquement» à
faire la promotion active de la
dualité linguistique. «Il va falloir
travailler fort c’est évident» ajoute
quand même M. Bisson, qui ne
s’attend pas à d e s miracles en
Alberta, depuis que le premier
ministre Don Getty a déclaré qu’il

fallait abolir le bilinguisme officiel.

Double majorité
D’autre part, le rapport endosse
la proposition du gouvernement
fédéral relativement à l’adoption de
la règle de la double majorité des
sénateurs sur les questions de
langue et de culture.
Toute mesure touchant la langue
et laculturedes collectivités francophones devrait être approuvée par la
majorité des sénateurs et par la majorité des sénateurs francophones.
Le rapport ne mentionne toutefois
pas s’il s’agit de la majorité des
sénateurs élus, ou de la majorité des
sénateurs présents dans la salle au
moment du vote.
Le rapport ne propose cependant
pas que des sièges soient réservés à
des francophones de l’extérieur du
Québec dans un Sénat élu. Tout au
plus dit-on qu’il faudrait tenir
compte de la présence des communautés francophones dans le tracé
des futures circonscriptions.
Le rapport endosse le projet
fédéral de déléguer des pouvoirs
aux provinces, mais y met cinq con-

ditions dont l’une obligerait la province à assumer les responsabilités
du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.
Le rapport endosse d’emblée la
volonté du gouvernement fédéral de
respecter la compétence exclusive
des provinces en matière de formation de la main-d’oeuvre dans une
province. Mais cette compensation
ne serait accordée que si la province
s’engage à «prendre en compte les
besoins de la minorité de langue
officielle». Autrement dit, les provinces seraient tenues d’offrir des
programmes de formation de la
main-d’oeuvre en français, pour
respecter l’esprit de la Loi sur les
langues officielles.
On estime que le gouvernement
fédéral doit conserver ses pouvoirs
en matière de radiodiffusion et
qu’il doit continuer à s’occuper des
arts. Le projet fédéral de négocier
des accords culturels avec toutes les
provinces, lit-on, exige cependant
un plus grand examen et les gouvernements devraient consulter les
communautés artistiques et culturelles touchées avant de lancer
cette initiative.*
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Comme tous les jeunes, ils se
sentaient invulnérables et ne
voyaient pas-pourquoi ils auraient
dû se protéger.
L’un des membres du public, M.
Jean-Yves Dubois, médecin anesthésiste à l’hôpital Queen Elizabeth
de Charlottetown, n’a pu résister à
la tentation de dire son mot. Selon
lui, il faut trouver des moyens
pour que les jeunes comprennent
d’eux-mêmes qu’ils ont le pouvoir
d’influencer la vie, leur propre vie
et celle des autres et que le fait de
posséder ce pouvoir les rend res-

ponsables les uns envers les autres.
Mais il faut que cela vienne d’eux.
Quant a l’installation de machine
à condoms dans les écoles, la
réaction de M. Dubois est mitigée.
Installer une machine à condoms
n’estpassuffisant. Lesenseignants,
et particulièrement ceux qui sont
chargés de l’éducation sexuelle,
doivent encourager le dialogue
chez les jeunes, que ce soit avec
leurs copains et copines de classes,
avec leurs parents ou avec d’autres
enseignants. La distributrice de
condoms devrait faire partie d’un

programme d’éducation sexuelle
et ne pas être une action isolée qui,
on l’espère, règlera tout.
Devant l’intérêt suscite par la
question, les commissaires de
l’Unité 5 ont d6cidé de continuer
à se renseigner, en invitant des
personnes-ressources pour parler
du SIDA et de l’éducation sexuelle
en général lors de la prochaine
réunion du Conseil qui aura lieu
a Abram-Village et non à Summerside, comme il était d’abord
prévu. Comme d’habitude, le
public est invité.*

Barre1 signe une entente
(J.L.) M. Alcide Bernard, directeur générat de ta Coopérative

des croustilles de I’fie-du-Once-Édouard, a signe mercredi der-

nier un pfotocole d’entente 0tYktatkant I ’o c t r o i d e 25 00tY $ à /a
Coopérative par le Pfogfomme du dévebppement des cokctivit& de Summerside et des environs. II ne s’agit pas de nouvel
owent. Ce 25 o100 $ est le même dont on a parté il y a quelques
semaines, et qui a pour but d’aider la coopérative à agrandir
son marché. Sur la photo, on voit M. Bernard qui signe l’entente,
avec à ses côtés M. Lloyd A. Fonvord, g&ont du secteur
pour te Centre d’emploi du Canada. Debout derrière, on voit
Mme Marilyn Murphy, présidente du comité directeur du
Progmmme de développement des collectivités de Summerside et des ‘environs,
et M. Bill Campbell, gérant du programme.

II n’y a pas d’heure pour se poser des
questions au sujet de sa déclaration de
revenus. C’est pourquoi nous mettons
aussi à votre disposition un service
téléphonique en soirée, du 24 février au
30 avril. Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre, du lundi au jeudi, de 17 h à 2 1 h.
Nous vous offrons aussi,
24 heures sur 24, 7 jours
par semaine, un service
téléphonique automatisé,
S.E.R.T.-Télé-impôt, qui
vous donne des messages
enregistrés sur certains
sujets concernant l’impôt.
&
‘7
Q
h
ti s
0

oir

Vous trouverez les numéros de ces
services téléphoniques, y compris ceux
des services adaptés aux personnes
malentendantes et malvoyantes, à la fin de
votre guide d’impôt.

Activités
de la Journée
internationale
de la femme
(J.L.) La Journée internationale
de la femme a lieu le 8 mars de
chaque année, l'Association des
femmes de la région Évangéline a
toutefois décidé de tenir sa journée
d’activités le mercredi 11 mars.
Le programme de la journée débute
à 10 h 30 avec une mise en
forme. Les femmes ont le choix
de deux activités, soit aller faire du
ski de fond au Camp Tamawaby
ou aller faire des exercices de
flexibilité au Centre des arts
Évangéline. Cette session est animée par Léona Arsenault.
Le dîner sera servi au Centre des
arts Évangéline et se composera
d’une chaudrée de fruits de mer et
d’un dessert. Durant l’heure du
dîner, on entendra le témoignage
de femmes qui ont acquis une
meilleure confiance en elles. Ces
femmes sont choisies à l’avance.
Un peu plus tard, à partir de
13 h 30 au Centre des arts Évangéline, M. Doug Bell de Lady Slipper
Gardens animera un atelier portant
sur les plantes d’isérieur et d’extérieur, sur les arbres et arbustes et
sur la préparation d’un jardin potager. Sa présentation durera environ une heure et demie et incluera

une période de question. Les
femmes sont invitées à appporter
avec elles une bouture (slip) d’une
plante qu’elles possèdent à la maison, pour l’échanger avec une autre.
Le souper chaud à la dinde sera
servi au Centre Vanier à Wellington
à 18 h 30. Dès 19 h 30, la conférencière invitée Mme Angie Cormier
de Cap-Egmont prendra la parole.
Elle parlera aux femmes de la
façon dont on peut organiser le
temps dont on dispose réellement.
Tout le monde sait qu’on ne dispose pas de 24 heures dans une
journée... Mme Cormier aidera les
femmes à établir leurs priorités
pour le temps qui reste après
qu’elles ont mangé, dormi et travaillé et à viser un équilibre entre le
temps qu’elles se consacrent à
elles-mêmes et le temps qu’elles
consacrent aux autres.
Toutes les femmes de la région
Évangéline sont les bienvenues.
Des prix réduits seront accordés
aux membres. On fera tirer des
prix de présence durant la journée
et il y aura aussi une loterie. Réserver avant le lundi 9 mars en téléphonant à Colette Arsenault au
854-2429.*

Olde Barrel signe une entente
(J-L.) M. Alcide Bernard, directeur général de fa Coopérative
des croustilles de I’Île-du-Prince-Édouard, a signé mercredi dernier un protocole d’entente officialisant l‘octroi de 25 000 $ à /a
Coopérative par le Programme du développement des collectivités de Summerside et des environs. II ne s’agit pas de nouvel
argent. Ce 25 0 0 0 $ est le même dont on a parlé il y a quelques
semaines, et qui a pour but d’aider la coopérative à agrandir
son marché. Sur /a photo, on voit M. Bernard qui signe l‘entente.
a v e c (à ses côtés M. Uoyd A. Forward, gérant du secteur
pour le Centre d’emploi du Canada. Debout derrière, on voit
Mme Marilyn Murphy, présidente du comité directeur du
Programme de développement des collectivités de Summeret M. Bill Campbell, gérant du proside et des environs,
gramme.

PAGE/8

LA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 4 MARS 1992

Le SIDA n’est pas mort à l'Unité 5
plusieurs informations sur le
SIDA, sur la façon dont il est tranMalgré le fait que le Conseil sco- mis et sur les moyens de se protéger.
laire de l’unité scolaire 4 ait décidé
Cette préoccupation des comde ne pas installer de machines missaires n’est pas exagérée.
k Les
distributrices de condoms dans ses statistiques démontrent clairement
écoles le Conseil scolairede l'Unité que les personnes âgées d’environ
5 continue de penser qu’il faut se 25 ans atteintes aujourd’hui du
renseigner sur le SIDA, de façon a SIDA ont contracte le virus durant
mieux protéger la santé des jeunes leur adolescence. Ils n’étaient
pas nécessairement plus actifs
qui fréquantent les écoles.
Lors de sa réunion du 25 février (sexuellement) que les autres; ils
dernier à Charlottetown. les ne prenaient pas nécessairement
membres du Conseil se sont vus de la drogue: et ils n’étaient pas
distribuer un dépliant comprenant nécessairement homosexuels.
Par Jacinthe LAFOREST

Comme tous les jeunes, ils se
sentaient invulnérables et ne
voyaient pas pourquoi ils auraient
dû se protéger.
L’un des membres du public, M.
Jean-Yves Dubois, médecin anesthésiste à l’hôpital Queen Elizabeth
de Charlottetown, n’a pu résister à
la tentation de dire son mot. Selon
lui, il faut trouver des moyens
pour que les jeunes comprennent
d’eux-mêmes qu’ils ont le pouvoir
d’influencer la vie, leur propre vie
et celle des autres et que le fait de
posséder ce pouvoir les rend res-

ponsables les uns envers les autres.
Mais il faut que cela vienne d’eux.
Quant à l’installation de machine
à condoms dans les écoles, la
réaction de M. Dubois est mitigée.
Installer une machine à condoms
n’est pas suffisant. Les enseignants,
et particulièrement ceux qui sont
charges de l’éducation sexuelle,
doivent encourager le dialogue
chez les jeunes, que ce soit avec
leurs copains et copines de classes,
avec leurs parents ou avec d’autres
enseignants. La distributrice de
condoms devrait faire partie d’un

programme d’éducation sexuelle
et ne pas être une action isolée qui,
on l’espère, règlera tout,
Devant l’intérêt suscité par la
question, les commissaires de
l’Unité 5 ont décidé de continuer
à se renseigner, en invitant des
personnes-ressources pour parler
du SIDA et de l'éducation sexuelle
en général lors de la prochaine
réunion du Conseil qui aura lieu
à Abram-Village et non à Summerside, comme il était d’abord
prévu.
Comme d’habitude, le
public est invité.*

signe une entente
(J.L.) M. A/cide Bernard, directeur général de /a Coopérative
des croustilles de /‘fie-du-Prince-Édouard, a signé mercredi dernier un protocole d’entente otkia/isant I’octroi de 25 Ooo $ à /a
Co&rative par le Programme du développement des cokctivit& de Summerside et des environs. II ne s’agit pas de nouvel
argent. Ce 25 CKW $ est le m6me dont on a parié il y a quelques
semaines, et qui a pour but d’aider /a coopkative à agrandir
son matché. Sur /a photo, on voit M. Bernard qui signe /‘entente,
avec à ses cbtés M. Uoyd A. Fonvard, gérant du secteur
pour /e Centre d’emploi du Canada. Debout derrière, on voit
Mme Marilyn Murphy, pr&idente du comité directeur du
Programme de développement des collectivités de Summerside et des ‘environs,
et M. Bill Campbell, gérant du programme.

Act’nntés
de la Journée
internationale

.
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Tournée nationale
<<Fiers d’être Canadiens»
Par Jacinthe LAFOREST
La tournée «Fiers d’être Canadiens» parrainée par les Clubs
Kin du Canada, était de passage à
l’Île-du-Prince-Édouard les 24 et
25 février.
Dans le cadre de cette tournée
nationale lancée, à l’aube du
125e anniversaire de la Confédération, aux deux extrémités du
pays, plus de un million et quart
de jeunes n’ayant pas encore le
droit de vote auront l’occasion de
signer un drapeau canadien spécial

en témoignage de leur amour pour
leur pays.
Charlottetown et Summerside
étaient au nombre des 600 localités
participantes et à Summerside, les
élèves de l’école Three Oaks ont été
invités à signer le drapeau. C’est
Jason Hickey, le président du
conseil étudiant, qui a eu l’honneur
d’apposer la première signature
pour son école. Après les cérémonies en présence de représentants
de la ville de Summerside, du
gouvernement provincial et des
Clubs Kin du Canada, on a fait

’

circuler le grand drapeau dans les
classes où les jeunes qui le désiraient ont pu le signer.
La Tournée «Fiers d’être Canadiens» se compose de deux défilés
distincts qui se rencontreront le
20 juin à Thunder Bay en Ontario,
devant le monument à la mémoire
de Terry Fox. L’étape suivante sera
la colline parlementaire, pour la
fête du Premier juillet.
La toumée Fiers d’être Canadiens
s’inscrit dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire du
canada. *

Jason Hickey, le président du conseil étudiant de I’école secondaire Thee Oak de Summerside a été le premier
à signer le drapeau spécial pour son école.

tirerez sûrement profit

! »

Votre déclaration, étape par étape p e u t v o u s aider à remplir
votre déclaration de revenus et 2 konomiser du temps et, peuêtre, de l’argent!
Cette émission vous indique comment remplir chaque section
de la déclaration. Chaque 6tape est décrite en termes simples
et faciles à comprendre, avec exemples et tableaux explicatifs
2 l’appui.
Alors, soyez à l’écoute ou bien programmez votre magn&oscope
comme suit :

PRINCE COUNTY CABLEVISION - TV 7
le mercredi 4 mars 1992 à 21 h
__
~
.-nu, *
p-ri_ z_r__:_.~

L a p e rso n n a lite d e l a q u i n z a i n e
Colette Arsenault : Épouse, mère et fema
Par Jacinthe LAFOREST
(La Voix acadienne) Colette
Arsenault, vous êtes vue dans la
communauté comme un leader,
avez-vous toujours été aussi à
l’aise dansle monde des décisions?
(Colettt Arsenault) J e s u i s l a

Colette Arsenault est le portraitmême de la femme qui connaît sa
valeur, qui sait ce qu’elle veut etqui
s’arrange pour l’obtenir. Elle connaît ses priorités : sa famille, ses
trois enfants et son mari, viennent
en tête de liste. Cela ne veut pas
dire qu’elle va jusqu’d oublier ses
p r o p r e s besoins, pour être plus
disponible aux autres. Loin de Id.
Colette Arsenault mène sa vie de
maniére h tirer parti de chaque
expérience nouvelle. Elle est prt!sidente du Comité des Acadiens de

la rkgion Évangéline, elle enseigne
le français deux soirs p a r s e m a i n e
pour le compte de la Fonction publique provinciale, elle est gardienne d’enfants pendant le jour,
elle est distributrice des jouets kduca@ de marque Jocus, elle coordonne les activith pour l’Associat@n des Acadiennes de l a rdgion
Evang&ne,elleestl’instigatrked’un
groupe d’appui aux personnes touchées par le cancer, elle est parent
catéchète, elle est l’kpouse dA&
Arsenault et mère de trois enfants.

f e m m e q u i , q u a n d elle allait à l ’ é c o l e
n e d isait p r e s q u e r ie n e t fa i s a i t c e
q u ’o n lu i d e m a n d a it. Je s ié g e a i s à
d e s c o m ité s , m a is jam a i s à d e s
p o s te s d e c o m m a n d e . M ê m e à
l’U n iv e r s ité d e M o n c to n o ù j’a i
fa it m e s é tu d e s , je m a n q u a is d e
c o n fia n c e e n m o i. P e tit à p e tit, à
travers différentes expériences de
travail et de bénévolat, j’ai vu que
j’é ta i s a u s s i c a p a b l e q u e l e s a u t r e s .
D e r e t o u r à 1 ’Ile e n 1 9 7 8 , j’a i e u
d iffé r e n t s p o s te s d a n s l’e n s e ig n e m e n t, le p lu s s o u v e n t à te m p s p a r ta g é a v e c u n e a u t r e e n s e i g n a n t e , c e
q u i m ’a b e a u c o u p a id é e à d é v e lo p
p e r m a c o n fia n c e e n m o i. E n 1 9 8 6 ,
j’a i d e c id é d e p r e n d r e u n e a n n é e
p o u r m e réorienter.

(V.A.) C’est à ce moment-là que
vous est venue l’idée de vous lancer en affaires?
(C.A.) O u i c ’ e s t d a n s c e t e m p s la . J ’a v a i s d e u x e n fa n ts, u n e fille e t
u n g a r ç o n e t a v e c d ’a u t r e s f e m m e s ,
je t r o u v a i s q u e le lin g e q u ’o n v e n d a i t s u r le m a r c h é n ’é ta it p a s a u s s i
b o n q u ’o n l’a u r a it v o u lu . J ’a i
a p p r i s b e a u c o u p c o m m e g é m n te d e

Un trophée en or pour
M. Danny Christopner
Par E. Elizabeth CRAN

M. Danny Christopher et son
trophée.

M . Danny Christopher de Tignish
v ie n t d e r e c e v o ir u n tro p h é e e n o r e t
u n e p la q u e , é g a le m e n t e n o r , d e la
p a r t d e la c o m p a g n ie N o m a , q u i
fa b r iq u e l’é q u ip e m e n t p o u r la
p e lo u s e e t le ja r d in . L a c o m p a g n ie
a h o n o r é M . C h r isto p h e r c o m m e
M a r c h a n d d e l’a n n é e d e s P r o v in c e s
m a r i t i m e s . L ’a n n é e p a s s é e il a v a it
g a g n é u n tro p h é e e t u n e p la q u e e n
b r o n z e d e la m ê m e c o m p a g n ie . E n
o u tre , la c o m p a g n ie N o m a a o f f e r t à
M . C h r isto p h e r e t à sa fem m e
B e m ic e ( G a lla n t) u n e s e m a in e d e
v a c a n c e s a u M e x iq u e . C ’é ta it u n e
fa ç o n d e m o n trer l’ap p r é c i a t i o n d e
la c o m p a g n ie à s e s m e ille u r s m a r c h a n d s d e p a rto u t a u C a n a d a . S e lo n
M . C h risto p h e r, 3 2 0 m a r c h a n d s o n t
p a r tic ip e à c e s v a c a n c e s .
C e n ’e s t p a s la p r e m iè r e f o i s q u e
M . C h r isto p h e r e s t h o n o r e d e c e tte
fa ç o n p a r l’u n e d e s c o m p a g n ie s d o n t
il v e n d le s p r o d u its. E n 1 9 9 0 , la

c o m p a g n ie d e m o to n e ig e s P o la r i s
l’a n o m m é M a r c h a n d d e l’a n n é e
a u x P r o v in c e s m aritim e s . E t e n
1 9 8 9 c ’é t a i t l a c o m p a g n i e « J o h n s o n
O u tb o a r d M o to r s » q u i a v a it fa it d e
m ê m e . L a c o m p a g n ie d e tro n ç o n n e u s e s H u s q u v a m a l’a é g a le m e n t
reconnu.
D a n n y C h r isto p h e r e s t e n trep ren e u r d e p u i s 2 8 a n s . Il é ta it d ’a b o r d
pêcheur et a com m encé son entrep r i s e à t e m p s p a r tie l. E n 1 9 7 4 ,
v o y a n t q u e le s a f f a i r e s a l l a i e n t b i e n ,
i l s ’ y e s t c o n s a c r é à t e m p s p le in . Il
v e n d , ré p a r e e t m e t e n o r d r e to u te s
s o r t e s d e p e t i t e s m a c h i n e s . Àp a r t
lu i e t so n frère, il fo u r n it u n g a g n e p a in à c in q e m p lo y é s . L a c lie n tè le
d e M . C h r isto p h e r n e s e tro u v e p a s
s e u le m e n t d a n s la r é g io n P rin c e
o u e s t. B e a u c o u p d e p e r s o n n e s lu i
v ie n n e n t d e S u m m e r s i d e e t d ’a u s s i
loin
que
CharlottetownE t m a l g r é l e
c lim a t é c o n o m iq u e d é fa v o r a b le , M .
C h risto p h e r a v o u e q u e 1 9 9 1 é ta i t s a
m e ille u r e a n n é e d a n s le s a ffa ires.*

lacoopérative L
C ’e s t p a s f a c i l e d
p rise dans le m o

(V.A.) Est-ce
dificile parce q
femmes?
(C.A.) O n a
o b s ta c le s p a r c e
fe m m e s . P a r e ,
v e n u le te m p s d ”
g e n t, l’in s titu tio n
q u ’o n fa s s e s ig n
a refusé et final
n ’o n tp a s e u b e s o i
d e ç a , c ’é ta it p a
q u ’o n é ta it d e s
r e n d a it la tâ c h e I
le fa it q u ’o n a v
d ’e x p é r ie n c e d a n

(V.A.) Après 1
vous avez déc
troisième enfan
de la maternité
pour vous?
(C.A.) J e n e p c
g in e r v iv r e m a v i
s a n s a v o i r d ’e n fa
fa n ts n o u s o n t
a p p o r te n t e n c o r e
C ’e s t u n e e x p é r i c
que de cr& r un ê
p o rter p e n d a n t n i
m e ttre a u m o n d e .

(V.A.) Que pc
situation actuel
acadienne?
(C.A.) J e p e m
fe m m e s , e t n o n 1
fe m m e s a c a d ie n n
m ie u x c o m p r e n d t
jo u e n t d a n s la s
s o c ié té d e s o n c
com prendre ce rô
te n d a n c e à n é g lig
fe m m e s o n t jo u e
m ais en fait, c’est
g r â c e à e lle s s i o n
h é r ita g e c u ltu r e l.
c a u s e d e le u r s 1 0
travail, n’étaient E
s o u v e n t à la m a is0
m è r e s , e t le s g r a
p a r la fo r c e d e s c l
q u a ie n t le s v a le u r
e n fa n ts, la fo i, 1
v a le u r s c u ltu r e lle s

(V.A.) Cioyezdes sexes?
(C.A.) O u i j ’ y I
m o i, l’é g a lité d e s s(
p a s d i r e q u e le s
devenu des hom m e
q u e le s h o m m e s 1
q u e s tio n d e respc
l’a u tre, p e u im p o n
o u la c a r r i è r e q u e 1

(V.A.) P e n s e ’
a r r i v e r a à I’égalit

Colette Arsenault: Épouse, mère et femme d'affaires

Colette Arsenault est le portraitmême de la femme qui connaît sa
valeur, qui sait ce qu’ elle veut et qui
s’arrange pour l’obtenir. Elle connaît ses priorités : sa famille, ses
trois enfants et son mari, viennent
en tête de liste. Cela ne veut pas
dire qu’elle va jusqu’à oublier ses
propres besoins, pour être plus
disponible aux autres. Loin de l à
Colette Arsenault mène sa vie de
manière à tirer parti de chaque
expérience nouvelle. Elle est présidente du Comité des Acadiens de

la région Évangéline elle enseigne
le français deux soirs par semaine
pour le compte de la Fonction publique provinciale, elle est gardienne d’enjànts pendant le jour,
elle est distributrice des jouets éducatifs de marque Jocus, elle coordonne les activités pour I’Association des Acaaïennes de la région
Évangéline, elle est l'istigatrice d'un
groupe d’appui aux personnes touchées par le cancer, elle est parent
c a t é c h è t e elle est l’épouse d’Amand
Arsenault et mère de trois enfants.

(C.A.) Nous avons beaucoup de
travail à faire notamment pour
changer la mentalité de la société
(La Voix acadienne) Colette
en général et de notre système d’éduArsenault, vous êtes vue dans la
(V.A.) Est-ce que c’était plus cation, où l’on a parfois tendance
communauté comme un leader,
diffkile
parce que vous étiez des à présenter systématiquement
avez-vous toujours été aussi à
femmes?
différentes options professionnelles
l’aise dans le monde des décisions?
(C.A.)
On
a
rencontre
certains
aux filles et aux garçons. Quand
(Colette Arsenault) Je suis la
j’
allais à l’école, on a ri de moi parce
obstacles
parce
qu’
on
était
des
femme qui, quand elle allait à l’école
ne disait presque rien et faisait ce femmes. Par exemple, quand est que je voulais prendre un cours de
qu’on lui demandait. Je siégeais à venu le temps d’emprunter de l’ar- charpenterie. Je ne regrette pas les
des comités, mais jamais à des gent, l’institution financière voulait études que j’ai faites, mais peutpostes de commande. Même à qu’on fasse signer nos maris. On être que si on m’avait encouragée
l’Université de Moncton où j’ai a refusé et finalement, nos maris dans mon idée, j’aurais fait mon
fait mes études, je manquais de n’ont pas eu besoin de signer. A part cours en menuiserie. La mentalité
confiance en moi. Petit à petit, à de ça, c’était pas vraiment le fait qui veut que les sciences et les
travers différentes expériences de qu’on était des femmes qui nous mathématiques ne sont pas pour les
travail et de bénévolat, j’ai vu que rendait la tâche plus difficile, mais femmes doit arrêter. On vient
j’étais aussi capable que les autres. le fait qu’on avait pas beaucoup d’envoyer une femme dans I’espace. Les femmes sont aussi capaDe retour à l'Île en 1978, j’ai eu d’expérience dans les affaires.
bles que les hommes. Si on n’ouvre
différents postes dans l’enseigne(V.A.) Après plusieurs années,
ment, le plus souvent à temps par- vous avez décidé d’avoir un pas toutes les possibilités de
tagé avec une autre enseignante, ce troisième enfant. L’expérience carrières aux femmes, elles restequi m’a beaucoup aidée à dévelop- de la maternité est importante ront généralement employées dans
les postes qui offrent un salaire
per ma confiance en moi. En 1986, pour vous?
moins élevé que dans d’autres
j’ai décidé de prendre une année
(C.A.) Je ne pouvais pas m’ima- secteurs d’emplois traditionnellepour me réorienter.
giner vivre ma vie jusqu’à la mort ment réservés aux hommes. Et
(V.A.) C’est à ce moment-là que sans avoir d’enfants. Nos trois en- dans une récession comme celle
vous est venue i d é e de vous lan- fants nous ont apporté et nous qu’on vit actuellemenf ce sont
cer en affaires?
apportent encore de grandes joies. généralement les postes les moins
(C.A.) Oui c’est dans ce temps- C’est une expérience miraculeuse rémunérés qui sont coupés les
Ià. J’avais deux enfants, une fille et que de créer un être humain, de le premiers. Les femmes sont donc
un garçon et avec d’autres femmes, porter pendant neuf mois et de le souvent les premières à perdre leur
emploi.
je trouvais que le linge qu’on ven- mettre au monde.
dait sur le marché n'était pas aussi
(V.A.) Que pensez-vous de la
(V.A.) Quelles sont les valeurs
bon qu’on l’aurait voulu. J’ai
appris beaucoup comme gérante de situation actuelle de la femme que vous vouiez léguer à vos
acadienne?
enfants?
(C.A.) Je voudrais qu’ils ap(C.A.) Je pense que toutes les
femmes, et non pas seulement les prennent à se respecter et à respecfemmes acadiennes, ont besoin de ter les autres, à traiter les autres
mieux comprendre le rôle qu’elles comme ils voudraient qu’on les
jouent dans la société et que la traite. Je veux qu’ils soient casociété de son côté a besoin de pables de vivre en harmonie avec
comprendre ce rôle. On a souvent les gens qui les entourent, quel que
tendance à négliger le rôle que les soit l’endroit où ils choisiront de
femmes ont joué dans le passé, s’établir. Quel que soit le choix de
mais en fait, c’est en grande partie carrière qu’ils feront, ils auront nogrâce à elles si on a conservé notre tre appui. Tant qu’ils seront chezhéritage culturel. Les hommes, à nous, nous leur transmettrons de
cause de leurs longues heures de notre mieux notre fierté pour notre
travail, n’étaient généralement pas culture acadienne française. Apres
souvent à la maison. C’est donc les cela, ils seront responsables de
mères, et les grands-parents, qui leurs choix. Mais je crois qu’en
par la force des choses, communi- ayant sous les yeux l’exemple de
quaient les valeurs humaines aux parents qui sont fiers de leur culenfants, la foi, la langue et les ture, cela leur restera.
valeurs culturelles acadiennes.
Par Jacinthe LAFOREST

la coopérative Les P’ tits Acadiens.
C’est pas facile de mener une entreprise dans le monde d’aujourd’hui.

(V.A.) Cioyez-vous en l’égalité
des sexes?
(C.A.) Oui j’y crois. Mais pour
moi, l’égalité des sexes, cela ne veut
pas dire que les femmes doivent
devenir des hommes, et faire tout ce
que les hommes font. C’est une
question de respect l’un envers
l’autre, peu importe le style de vie
ou la carrière que l’on choisit.
(V.A.) Pensez-vous qu’on
arrivera à l’égalité?

Les personnalités
de la quinzaine sont choisies
par Bonjour Atlantique
Île-du-Prince-Edouard
en collaboration avec
La Voix acadienne.
Une entrevue réalisées avec
la personnalité a été diffusée
ce matin (mercredi)
èa Bonjour Atlantique
et sera rediffusée
demain matin vers 6 h 45. *
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le commandite

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L’AVENIR

kÉ ACADIEN
NJ

CAC

Par E. Elizabeth CRAN

Un document
inconnu
L’autre jour, je feuilletais les pages du Interim Report of
the Prince Edward Island Advisory Reconstruction Committee de

.
l !mG
I

A

du Wlage sera reproduit
butes les publicitth concers CAFÉ ACADIEN

)o

heureux de la décision du
I de commanditer la produccadienne du Festival de
Uetown. M. Carew consie c’est un plus pour le CAC
k oir une importante attracuristique comme Le Village
:ier à la production française
tival de Charlottetown.
%FÉ ACADIEN mettra en
: des groupes francophones
nts chaque semaine. Le
# du CAFÉ ACADIEN a
relopp6 par le département
Kogrammation française du
, Le directeur de la, proation française, M. Emile
4 a laissé savoir que les
les groupes seront annoncés
d.
directeur général de Le

M. L’once Bernard, directeur gPn&
rai de kr Coopt§rafive du Vilkge des
Pionniers acadiens.

Village, M. Léonce Bernard, pense
que l’entreprise touristique qu’il
dirige bénéficiera grandement de
cette décision. «Pour nous autres,
c’est une façon de faire de la promotion. Le CAFÉ ACADIEN est une
réflexion de ce que nous avons à
offrir dans la r6gion Évangéline et
au Village». Selon M. Bernard, le
logo du Village sera reproduit
dans toutes 17s publicités concernant le CAFE ACADIEN, et_ il y
aura une page consacrée au
Village dans le programme distribué à chaque personne qui vient
assister à l’un des spectacles du
Festival, que ce soit au Théâtre
MacKenzie ou sur la scène ptincipale du Centre des arts de la Confédération. Ce sera donc une forme
de publicité qui se poursuivra tout
au long de l’été. M. Berna$ estime
que la clientèle du CAFE ACADIEN est justement la cientèle
qui, déjà intéressée par la culture
acadienne, voudra peut-être
découvrir une région où cette
culture est omniprésente.*

1945. Je ne pensais même pas à Tignish quand soudain la page 40
de cette partie du Rapport où il était question de services de
santé m’a attiré l’attention. Sous la rubrique d’Annexe #9, j’ai
vu la lettre qui suit :
Dans le village de Tignish, il y a cent vingt familles, la population étant d’environ six cents.
Il n’y a pas de système général d’égouts dans la ville et le
drainage est pauvre - bien des caves étant à peu près remplies
d’eau chaque printemps. Des épidémies de fièvre typhoïde ont
lieu de temps en temps.
En vue de tout ceci, nous voudrions demander au Comité de
reconstruction de donner de l’aide à la ville de Tignish quant à
de l’équipement ou des subventions qu’on puisse utiliser pour
installer un système d’égouts dans la ville, en considérant la
santé des citoyens, dont un grand nombre se sont enrôlés dans les
Forces armées.
Cette lettre est signée «Conseil de santé, Tignish, Î.-P.-É., par
J.A. Johnston, M.D., Dominic DesRoches, A.A. Bernard, P.A.
Burke, membres du conseil d’administration, district scolaire de
Tignish, Urbain M. Gaudet, secrétaire du conseil, et J. Narcisse
Richard, J.P.».
Cette lettre m’intéresse pour plusieurs raisons. D’abord,
c’est la seule lettre de la sorte qui se trouve dans ce grand dossier. Est-ce que Tignish était la seule communauté de l’Île en
1945 qui eût besoin d’un système d’égouts? Ce n’est pas possible.
II semble probable aussi que des résidents d’autres communautés sentaient le besoin d’un tel système. Mais ils n’ont pas
écrit au Comité.
Ensuite la lettre nous offre un aperçu du village et d’un de ses
problèmes majeurs qui a dû exister depuis longtemps. La fièvre
typhoïde était souvent fatale avant l’arrivée de la médecine
moderne. Tout au moins c’était très désagréable d’en souffrir.
Mais pourquoi le drainage était-il si pauvre, étant donné que la
terre ici ne garde pas longtemps l’eau?
Enfin j’avoue ne pas connaître les signataires de cette lettre, à
part le docteur Johnston et peut-être Urbain M. Gaudet. Je n’ai
vu leur nom nulle part et pourtant ils ont dû être assez notables
en 1945. Maintenant, j’espère trouver plus de détails à leur
sujet, aussi bien que les suites de cette lettre.*
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Le Village commandite
le CAFÉ ACADIEN
au CAC
UI
L’autre jour, je
the Prince Edward I
1945. Je ne pensais I

M. Émile Gallant directeur de la
programma
o
ti nfrançaise au Centre
des arts de la Confédération.

M. Léonce Bernard, directeur général de la Coopérative du Village des
Pionniers acadiens.

Village, M. Léonce Bernard, pense
que l’entreprise touristique qu’il
Le complexe touristique Le Vildirige bénéficiera grandement de
lage sera le commanditaire princicette décision. «Pour nous autres,
Le logo du village sera reproduit
pal de la toute nouvelle production dans
toutes les publicités concer- c’est une façon de faire de la promoacadienne du Centre des arts de la nant le CAFÉ ACADIEN
tion. Le CAFE ACADIEN est une
Confédération, dans le cadre de son
réflexion de ce que nous avons à
il est heureux de la décision du offrir dans la région Évangéline et
Festival de Charlottetown.
Ce sera la troisième année que le Village de commanditer la produc- au Village». Selon M. Bernard, le
Festival de Charlottetown inclut tion acadienne du Festival de logo du Village sera reproduit
dans sa programmation une pro- Charlottetown. M. Carew consi- dans toutes les publicités concerduction française, à la salle du dère que c’est un plus pour le CAC nant le CAFE ACADIEN, et il y
Théâtre MacKenzie. Apres Les que de voir une importante attrac- aura une page consacrée au
belles histoires de Thaddée à tion touristique comme Le Village Village dans le programme distriDamien et Broue, le Festival de s’associer à la production française bué à chaque personne qui vient
Charlottetown présente cette année du Festival de Charlottetown.
assister à l’un des spectacles du
Ce CAFE ACADIEN mettra en Festival, que ce soit au Théâtre
un concept différent, sous le nom
vedette des groupes francophones MacKenzie ou sur la scène princide CAFE ACADIEN.
Dans un communiqué de presse différents chaque, semaine. Le pale du Centre des arts de la Confépublié r é c e m e n t le directeur concept du CAFE ACADIEN a dération. Ce sera donc une forme
général du Centre des arts de la été développé par le département de publicité qui se poursuivra tout
Confédération. M. Wayne Carew, a de la programmation française du au long de l’été. M. Bernard estime
annoncé que le CAFE ACADIEN Centre. Le directeur de la, pro- que la clientèle du CAFE ACAdébuterait le 8 juillet pour durer grammation française, M. Emile DIEN est justement la clientèle
jusqu’au 27 août, les mercredis et Gallant, a laissé savoir que les qui, déjà intéressée par la culture
jeudis de chaque semaine.
noms des groupes seront annoncés acadienne, voudra peut-être
Dans le même communiqué, plus tard.
découvrir une région où cette
Le directeur général de Le culture est omniprésente.*
M . Carew a indiqué à quel point
Par Jacinthe LAFOREST
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maison de jeunes avance
Le comité de travail oeuvrant à
l'établissement d’une maison de jeunes dans la région Evangéline veut
faire connaître davantage son projet, selon un communiqué.
C’est pourquoi il a décidé de rencontrer une quinzaine d’organismes
et d’associations communautaires
et provinciales, à compter de la Société Saint-Thomas d’Aquin et la
Gendarmerie royale canadienne aux
conseils paroissiaux et municipaux, aux organismes scolaires,
parascolaires et d’administration
scolaire.
À ces rencontres, qui auront lieu

principalement dans les deux premières semaines de mars, des représentants du comité expliqueront le
projet, répondront aux questions et
demanderont l’appui moral des
organismes et des individus.
«On cherche d’abord les réactions de la communauté et ensuite
leurs suggestions sur le fonctionnement de notre future maison de jeunes» a signalé Jocelyn Arsenault,
président du comité de travail.
Il a aussi noté que le comité, qui
est formé d’étudiants et de jeunes
adultes, acceptera des dons monétaires, de meubles usagés, de jeux,

de livres, de revues et de cassettes.
Ceux qui seraient en mesure de faire
de tels dons peuvent communiquer
avec les bureaux de Jeunesse
Acadienne Ltée au 854-3 111.
M. Arsenault a également annoncé que le comité a décidé de
constituer la maison de jeunes en
coopérative au mois d’avril ou mai.
On l’appellera «l’Association
coopérative N.U.T. Maison Ltée».
C’est bien sûr un jeu de mots avec
«Notre maison»; les lettres signifient «Notre Univers Total».
Le comité a choisi ce nom parce
qu’il refléte bien le concept des
maisons de jeunes : ce sont un lieu
et un regroupement qui appartiennent aux jeunes et qui sont contrôlés
totalement par eux.

Autres nouvelles
Le comité examine présentement
plusieurs locaux potentiels mais
aucune décision n’a été prise à ce
sujet. On espère que la tournée des
groupes communautaires dévoilera
de nouvelles idées à ce sujet.
Le comité a également fini de
préparer sa constitution. Celle-ci
propose trois sortes de membres :
juniors (13à15ans), réguliers (l6à
21 ans) et séniors (22 ans et plus).
Des représentants des trois groupes
siégeront au conseil d’administration.
A noter que la constitution devra
être adoptée par la première réunion
annuelle, qu’on prévoit avant l’été.
On formera aussi quatre comités

permanents : programmation,
financement, promotion et publicité, et recrutement.
Le comité de travail, qui est un
sous-comité du groupe local de
Jeunesse Acadienne Ltée, Jeunes en
marche de la région Evangéline,
propose que le regroupement de la
nouvelle coopérative remplace le
groupe local.
L’agent de développement de

Jeunesse Acadienne Ltée consacre
présentement une partie de son
temps au groupe local. Si ce groupe
cesse d’exister, le temps de l’agent
pourra être donné à N.U.T. Maison
pour aider à l’animation et à la
gérance.
Encore là, ce seront les membres
du groupe qui décideront si Jeunes
en marche de la région Evangéline
sera dissous.*
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Le budget coûte cher aux communautés
francophones et acadienne du Canada

soulagement de voir que le budgetfédéral n'im
posait pas de nouvelles
I’article 23 de la Charte canadienne des droits et liberté. Et si la province
hausses d’impôts et de taxes n’a pasduré longtemps pour les communautés n’avaitpas été obligée, par un jugement de la Cour suprême, d’amender sa
francophones et acadienne du Canada.
loi scolaire en 1988, il y a fort à parier que la bonne volonté politique de
La consternation a bien rapidement remplacé le soulagement, dès qu’on notre gouvernement ne serait pas cité en exemple dans tout le pays.
a appris le détail du contenu des mesures daustérité du gouvernement
Notre gouvernement a quand-même respecté le jugement de la Cour et a
fédéral. Ce dernier a en effet annoncé qu’il abolissait son Programme de amendé sa loi scolaire, ce que d’autres gouvernements, comme celui de
contestation judiciaire, et ce pour économiser la ridicule somme de deux I’Alberta pour ne pas le nommer, refusent toujours de faire.
millions de dollars par année pendant les trois prochaines années, sur des
Il va sans dire que même si, à l’Île, nous sommes sortis vainqueurs de
dépenses prévues pour la prochaine année seulement de 160 milliards de notre bataille dans le domaine de l’éducation, nous devons appuyer les
dollars.
communautés francophones et acadienne des autres provinces dans leurs
Même si le gouvernement s’est engagé à ne pas laisser tomber les groupes démarches pour faire réinstaurer ce programme et c’est ce que la Société
ayant déjà entrepris des démarches de contestation judiciaire, la nouvelle Saint-Thomas d’Aquin entendfaire, en étant solidaire des démarches de la
reste très mauvaise pour I’ensemble des Canadiens qui ont besoin des Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada en ce
tribunaux pour faire respecter leurs droits.
sens.
Pour les Acadiens de I’Île-du-Prince-Edouard, l’accès à ce programme
Le besoin d’un programme de contestation judiciaire vient du fait que la
fédéral a été déterminant dans la lutte pour I’obtention de la gestion plupart des provinces ne respectentpas la Charte canadienne des droits et
scolaire. Comme on a pu le lire en page 2, le cas des parents de libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution du Canada depuis
Swnmerside -Miscouche a coûté dans les 50 000 $ en fiais de toutes sortes. 1982. Au fond, l’idéal serait qu’on n’ait pas besoin d’un programme de
Sans le Programme, les parents de Summerside, avec à leur tête Mme contestation judiciaire et que les provinces s’engagent à respecter un
Florence Hardy, n’auraient pu mener jusqu’au bout leur lutte en vue de documentdanslequelelles investissentprésentementtellementd’énergie. *
forcer la province à amender sa loi scolaire pour la rendre compatible avec
Jacinthe Laforest

Le
le comité de travail oeuvrant

&
l’&ablissementd’unemaisondejeunes dans la rtkion Évaneéline veut

de maison de jeunes avance
principalement dans les deux premières semaines de mars, des reprC?sentants du comité expliqueront le

de livres, de revues et de cassettes.
Ceux qui seraient en mesure de faire
de tels dons peuvent communiquer

permanents : programmation,
financement, promotion et publicité, et recrutement.

Jeunesse Acadienne Ltée consacre
présentement une partie de son
temps au groupe local. Si ce groupe

Mme Dentse LeB/anc

plusieurs mois de démarches, le
Conseil acadien de Rustico a dû
Ça n ’est pas en septembre 1992 accepter le fait que le ministre de
que les parents acadiens de Rustico 1’Education M. Paul Connolly, ne
verront l ’établissement d ’une permettrait pas à l’Unité 5 de tenir
classe française sous la tutelle de des inscriptions pour septembre
l’Unité scolaire 5 dans leur localité. 1992.
Après plusieurs semaines, voire
MmeDeniseLeBlanc,présidente

Pur Jacinthe LAFOREST

elle doit demander l ’accord du
ministre de l ’Éducation.
Dans une lettre datée du 6 janvier
1992 et adressée à la présidente du
Conseil scolaire, Mme Gladys
Arsenault, le ministre Connolly
indiquait son refus d ’accorder à
l’Unité 5 la permission de tenir des
inscriptions a Rustico.
’
L’un de ses arguments était que

d’une classe à Rustico.
Après avoir pris connaissance
de la réponse du ministre Connolly,
le Conseil acadien de Rustico a
opté pour la discrétion, craignant
que les médias anglophones ne
s ’emparent de l ’histoire et ne
ruinent toutes leurs chances de voir
le ministre changer d ’avis.
Le Conseil acadien de Rustico a

leurs enfants à François-Buote.
Mme LeBlanc a indiqué après la
réunion que le Conseil acadien de
Rustico encouragera les parents à
inscrire leurs enfants à FrançoisBuote, pour qu’ils puissent avoir
leur éducation en français et bénéficier des avantages de posséder
les deux langues officielles du
pays.*

le GATT, c’est pas-du GATTeau
Par Jacinthe LAFOREST
Depuis quelque temps, le GATT
est sur toutes les lèvres. Les mots
qui vont normalement de paire avec
GATT sont : tarification, négociations, barrières tarifaires et non
tarifaires, offices de commercialisation et Article XL Ce qu ’on sait en
plus, c ’est que la façon dont les
négociations sur le GATT se déroulent actuellement font craindre
aux agriculteurs de ne plus pouvoir
servir de GATTeau à leur famille.
Tout d ’abord, GATT est un
acronyme. Il signifie General
Agreement on Tariffs and Trade.
En français, on dit Accord généal sur
le commerce et les tarifs douaniers.
Le GATT a été fondé en 1947 au
sortir de la deuxième grande guerre,
pour favoriser le commerce international. Le GATT a été fondé sur le
principe que lorsqu ’un pays fait du
commerce, il s ’enrichit.
Regroupant au départ une
trentaine de pays seulement, il en
compte maintenant 108. Etre
membre du GATT procure de
nombreux avantages. A titre
d ’exemple, grâce aux négociations sur les tarifs douaniers, ces
derniers sont passes de 47 pour 100 à
4 pour 1 0 0 sur les produits industriels. Cela a permis à des pays
d’avoir accès aux marchés d ’autres

pays membres. Et quand un pays
commerce, il s ’enrichit.

L’Article XI
La controverse qui entoure
présentement les négociations du
GATT concerne I’Article XI, le
fameux Article XL Dans les grandes
lignes, cet article stipule qu’un pays
n’a pas le droit d’utiliser d’autres
barrières que les tarifs douaniers à
la frontière Un pays n’a donc pas
le droit de protéger son marché en
fixant des barrières sur le volume,
par exemple.
Là ou le problème se situe, c’est au
paragraphe 2, alinéa c de 1’Article XI,
qui dit que si un pays s’impose un
contrôle assez sévère de production
domestique, (ce que fait le Canada
par le système des quotas notamment), ce pays peut imposer dcs tarifs
de contrôle de volume à l’importation sur le lait, la volaille et les oeufs.
C’est donc l’exception qui confirme
la règle. Le Canada n’est pas le seul
à profiter d’une exception dans les
accords du GATT, les Etats-Unis ont
les leurs et les pays d’Europe aussi.
L'Article XI date de 1947. À
cette époque on ne pensait pas
encore en terme d’importation et
d’exportation de produits transformés comme le yogourt et la crème
glacée. Or c’est justement à cause de

ces produits que tout a commencé.
Le Canada, voyant que I’Article
XI 2c ne couvrait pas ces produits,
a soumis une proposition au GATT,
de façon à renforcer et à clarifier
l’article, tout en s’assurant qu’il inclue ces produits. Pour être adoptée,
une proposition doit recevoir l’aval
des 108 pays membres. Jusqu’à présent, cinq pays seulement ont donné
leur assentiment à la proposition
canadienne et le temps presse. Les
présentes négociations, les huitièmes depuis la réaction du GATT,
ont été prolongées plusieurs- fois
mais elles devraient finir à Pâques.
Par ailleurs, un pane1 du GATT a
statué qu’en vertu du fameux Article
XI 2c, tel qu’il est présentement écrit,
le Canada agit dans l’illégalité en
imposant des tarifs de contrôle de
volume à l’importation sur le yogourt et la crème glacée aux frontières. Le Canada attend de voir
l’issue des négociations avant de se
plier à la décision du pane1 du
GATT.

Équilibre précaire
Cela semble futile mais en fait,
c’est tout le système de contrôle des
prix qui risque de s’écrouler, ce même
système qui assure aux producteurs
agricoles un salaire décent. En effet,
nous vivons dans un pays où, en

limitant le volume d’une production
comme le lait au moyen du système
des quotas, nous arrivons à maintenir des prix relativement élevés qui
se traduisent par un salaire acceptable pour nos producteurs agricoles
et un recouvrement de leur coût de
production.
Ce système s’écroule et n’a plus
aucun sens si on ne peut contrôler le
volume de crème glacée, de yogourt
d’importation, et leur prix de vente,
sur nos marchés. Et un prochain
pane1 du GATT pourrait statuer de la
même façon sur le fromage.

Les Américains
à la rescousse
Les Américains ont toujours réponse à tout Cette fois-ci ils proposent de remplacer I’Article XI 2c
par un système de tarification sur les
importations qui serait assez élevé
au départ, environ 300 pour 100,
pour assurer un maintien des prix.
Sauf que la proposition américaine prévoit que les tarifs seraient
réduits de 15 pour 100 par année.
L’agonie des agriculteurs sera
prolongée mais en bout de ligne, le
résultat serait le même.

Des agriculteurs en colère
Les agriculteurs sont en temps

normal des gens calmes et réfléchis. Mais le 21 février 1992, près
de 25 000 agriculteurs canadiens en
colère, producteurs de lait, d’oeufs et
de volailles, soit les plus touchés
par les présentes négociations du
GATT, ont convergé vers la Colline
parlementaire à Ottawa, «afin d’exhorter le gouvernement à raffermir
sa position lors des négociations du
GATT et aussi dans le but d’atteindre
une position canadienne équilibre
du commerce», a expliqué M. Louis
Balcaan, président de la Fédération
canadienne des producteurs de lait,
dans un communiqué de presse émis
conjointement par de nombreux
organismes agricoles. Le président
de l’Union des producteurs agricoles du Québec M. Jacques Proulx,
qui n’a pas la langue dans sa poche,
a menacé le gouvernement fédéral
de «labourer» sa colline parlementaire, lors de la manifestation sur
ladite colline. Pour sa part, le président de l’Office canadien de
commercialisation des oeufs,
M. Ken Tjaden estime que sans une
entente finale qui clarifie l'Article
XI, afin de préserver le maintien
delagestiondesapprovisionnements,
plus de 100 000 emplois seront en
péril.
Parmi la delégation de l’Île, il y
avait Léo S. Arsenault et Euclide
Gallant de la région Évangéline.*
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Pas de classe française à Rustico pour 1992-93

«Ce livre n’est pas fermé » : Denise LeBlanc

Mme Denise L e b l a n c

Par Jacinthe LAFOREST

Ça n’est pas en septembre 1992
que les parents acadiens de Rustico
verront l’établissement d’une
classe française sous la tutelle de
l’Unité scolaire 5 dans leur localité.
Après plusieurs semaines, voire

du Conseil acadien de Rustico, a
profite de la réunion du Conseil
scolaire 5 du 25 février dernier à
Charlottetown pour remercier la
commission scolairedes démarches
qu’elle a faites auprès du ministère
de l’Éducation.
En mars 1991, le Conseil acadien
de Rustico a demandé au Conseil
scolaire de l’Unité 5 d’offrir un service d’éducation en français à
Rustico dès septembre 1992.
L'Unité 5 avait accepté de faire une
préinscription à Rustico dès
l’automne 1991.
Mais en décembre 199 1, le Conseil acadien de Rustico a demandé
au Conseil scolaire de tenir une
inscription, ou une offre conditionnelle, sans préinscriptions préalables. En vertu de la loi scolaire,
l’Unité 5 a le droit de tenir une
préinscription sans l’approbation
du ministre, mais pour une offre
conditionnelle ou une inscription,
elle doit demander l’accord du
ministre de l’Éducation.
Dans une lettre datée du 6 janvier
plusieurs mois de démarches, le
Conseil acadien de Rustico a dû 1992 et adressée à la présidente du
accepter le fait que le ministre de Conseil scolaire, Mme Gladys
1’Education M. Paul Connolly, ne Arsenault, le ministre Connolly
permettrait pas à l’Unité 5 de tenir indiquait son refus d’accorder à
des inscriptions pour septembre l’Unité 5 la permission de tenir des
inscriptions à Rustico.
1992.
L’un de ses arguments était que
MmeDeniseLeBlanc,présidente

«La construction d’un centre
scolaire et communautaire à
Charlottetown a été approuvée à la
condition que le centre desserve la
communauté de Charlottetown et
les communautés environnantes,
incluant Rustico. Toutes les représentations faites au ministère de
l’Éducation et toutes les projections quant au nombre d’élèves
qui fréquenteraient l’école tenaient compte de la clientèle de
Rustico».
Le ministre ajoutait aussi dans
sa lettre qu’il ne lui semblait pas
approprié d'établir une nouvelle
classe à Rustico au moment où
l’on vient tout juste d’inaugurer le
Carrefour de l'Île-Saint-Jean
qui a été construit pour desservir
tous les francophones du comte de
Queens. Finalement, il brandissait
la menace de voir les fonds alloués
à l’école François-Buote pour pouvoir assurer le fonctionnement
d’une classe à Rustico.
Après avoir pris connaissance
de la réponse du ministre Connolly,
le Conseil acadien de Rustico a
opté pour la discrétion, craignant
que les médias anglophones ne
s’emparent de l’histoire et ne
ruinent toutes leurs chances de voir
le ministre changer d’avis.
Le Conseil acadien de Rustico a

exercé, directement ou par l’entremise de personnes bien placées, des
pressions auprès des instances gouvernementales, dont le ministre de
l’Éducation lui-même et le ministre
responsable des Affaires francophones, Joe Ghiz.
Malgré que la réponse finale
du ministre Connolly est restée
inchangée en fin de compte,
Mme Denise LeBlanc ne considère
pas l’aventure comme un échec.
«Le livre n’est pas fermé» a-t-elle
dit aux membres du Conseil
scolaire. Selon Mme LeBlanc,
d’autres options méritent d’être
étudiées.
Les inscriptions pour l’année
scolaire 1992-93 se tenaient récemment et un petit nombre de
parents de Rustico ont inscrit leurs
enfants. On croit que les parents
acadiens attendaient de connaître
les résultats des démarches du
Conseil acadien avant d’inscrire
leurs enfants à François-Buote.
Mme LeBlanc a indiqué après la
réunion que le Conseil acadien de
Rustico encouragera les parents à
inscrire leurs enfants à FrançoisBuote, pour qu’ils puissent avoir
leur éducation en français et bénficier des avantages de posséder
les deux langues officielles du
pays.*
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ciaire dans le cadre de ses mesures
d’austérité, à la suite de la lecture du
budget.
Cette mesure entraîne des économies de deux millions de dollars par
année sur une période de trois ans.
Le programme, d’une durée de
cinq ans, avait été renouvele en
mai 1990 et venait à échéance le
31 mars 1995.
La directrice intérimaire du programme des droits de la personne à
Multicultwalisme et Citoyenneté,
Mme Françoise Webster, a tenu à
rassurer les groupes ayant déjà enclenché un processus de contestation judiciaire : le gouvernement
respectera ses engagements financiers à leur égard.
La Commission nationale des
parents francophones est un
organisme qui réunit les parents
francophones de l’ensemble du
pays. Son directeur général,
M. Paul Charbonneau, s’est dit
«estomaqué» en apprenant la nouvelle. «On a encore besoin du programme. La preuve : dans plusieurs
provinces, on n’a pas encore eu la
gestion scolaire». M. Charbonneau
rappelle que sept provinces vivent
toujours dans l’illégalité 10 ans
après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, et du
fameux article 23 qui reconnaît les

droits à l’instruction dans la langue
de la minorité de langue officielle.
Le directeur général de la Ft%&
ration des communautés francophones et acadienne (FCFA),
M. Marc Godbout, attribue cette
décision gouvernementale «à l’inconscience de certains fonctionnaires qui n’ont pas évalué l’impact
de cette décision». Le président de
l’organisme, M. Raymond Bisson,
se demande de son côté comment
les communautés francophones vont
s’assurer de l’application de leurs
droits, maintenant que ce programme est aboli. La FCFA a
d’ailleurs annoncé qu’elle va dès
maintenant mener une opération
de lobbying afin de forcer le gouvernement à rétablir le programme.
L’opposition s’est elle aussi
faite entendre. «Les minorités en

prennent pour leur rhume», a
commenté le député libéral JeanRobert Gauthier. «Je trouve cela
absolument inacceptable. Le Parti
conservateur est entrain de suivre
les traces du Reform Party».
Le @sident du Conseil du trésor, M. Gilles Loiselle, voit les
choses d’un autre oeil. Selon lui, il
existe plusieurs autres moyens à la
portée des groupes qui veulent
défendre leurs droits. «Il y a le Parlement, il y a des comités parlementaires, il y a une multitude d’institutions, il y a des organismes qui se
spécialisent dans ce secteur, il y a
des groupes dans chacune des communautés, il ne faut pas s’imaginer
que le monde va s’écroules parce que
un des organismes est dissous». *
Voir le reportage sur k-4 réunion
annuelle de la CNPF en p. 18
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très dévoués pour les desservir.
Les curés s’engagent dans le développement de la communauté et ils
sont également bien acceptés dans
les paroisses. Toutefois, on souligne que les curés n’ont pas nécessairement rqu la formation pour
répondre aux besoins qui existent
aujourd’hui. On suggère une formation dans la nouvelle catéchèse
afin de parler le même langage que
le peuple.
Les priorités
L’ordination de la femme demeure une priorité pour les participant(e)s, même si la décision ne
sera pas prise au niveau de la région.
On doit définir la communauté
chrétienne et il faut déterminer qui
est responsable de bâtir cette communauté. Il faut regarder les rôles
spécifiques de chacun des membres
de cette communauté.
Les prêtres auront aussi à adapter
leur langage pour rejoindre tous les
gens de la communauté chrétienne.
On doit donner la chance aux
Paroissien(ne)s de participer à un
forum avec les prêtres pour discuter du plan physique et des services
dans nos paroisses. (Exemple :
3 grosses églises et 3 gros presbytères - fusionnement des paroisses.)*

Le Programme de développement des collectivités de Prince ouest planifie
de développer le restaurant Wind & Reef et le centre d'information à
Cap-Nord. (Photo : Debbie Home)

Nord doublera cette année à cause
de ces projets, et qu’il atteindra
Le Programme de développement 30 OOO personnesen 1993. Ceserait
des collectivités de la région Prince trois fois le chiffre actuel.
Comme on le sait, le Cap-Nord ne
ouest va promouvoir le Cap-Nord
comme destination touristique manque pas de choses à voir.
cette année. Une subvention de D’abord il y a l’écueil q u i s’étend au
100 000 $ sera utilisée pour cons- nord-ouest de l’Île. Ensuite il y a le
truire un centre d’interprétation phare, le site où l’on éprouve les
historique et naturelle. Ce bâtiment génératrices éoliennes et le restaude 1000 pieds carrés présentera des rant. Tout près du Cap se trouve le
programmes audio-visuels et sera célèbre Marais noir, site écologique
rattaché au restaurant «Wind and important. Bien des légendes enReef». Une autre partie de la sub- tourent également cette région.
On estime que ce projet créera
vention servira à p r é p a r e r des pistes
de ski de fond et de motoneiges dans deux nouveaux postes permala région. Il serait question d’envi- nentes et augmentera l’activité des
ron 6 000 km de pistes. On estime entreprises qui s’y trouvent acque le chiffre de visiteurs au Cap- tuellement.*
Par E. Elizabeth CRAN
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Paf Yves LUSIGNAN

faire avancer leurs droits linguistiques devant les tribunaux. Le
gouvernement fédéral a annoncé la
semaine demiere l’abolition de son
Programme de contestation judi-

ciaire dans le cadre de ses mesures
d’austt%ité, à la suite de la lecture du
OTTAWA (APF) : Les groupes
budget.
francophones n’auront plus accés
Cette mesure entraîne des éconoaux fonds gouvernementaux pour
mies de deux millions de dollars par
année sur une période de trois ans.
Le
programme, d’une durée de
«Sans ce programme, on n’aurait pas encore
cinq ans, avait été renouvelé en
la gestion scolaire à l’île»
mai 1990 et venait à échéance le
31 mars 1995.
-tête des parents de Summerside,
La directrice int&imaire du prolorsque ceux-ci ont défie la loi sco- gramme des droits de lapersonne à
laire provinciale devant les tribu- Multiculturalisme et Citoyenneté,
naux. 44i on avait pas eu a&s a un Mme Françoise Webster, a tenu a
tel programme, c’est certain qu’on rassurer les groupes ayant déjà enn’aurait pas encore la gestion sco- clenché un processus de contestalaire. La province nous avait dit tion judiciaire : le gouvernement
qu’elle n’amenderait sa loi scolaire respectera ses engagements finanque si elle y était obligéeparla loi». ciers à leur égard.
Selon Mme Hardy, les parents de
La Commission nationale des
Summerside ont obtenu le nxwi- parents francophones est un
mum du programme, soit 50 000 $ organisme qui réunit les parents
& l’époque. «Si nos avocats avaient francophones de l’ensemble du
char@ le plein prix pouf toutes les
pays. Son directeur général,
heures qu’ils ont consackes à ia M.
Paul Charbonneau, s’est dit
cause, celanous auraitcoûréde 102 «estomaque» en apprenant la nouMme Flamme Hardy
15OCO$deplus. Commentvoulez- velle. «On a encore besoin du provous qe des parents disposent de gramme. La preuve : dans plusieurs
telles sbmmes d’argent?,
provinces, on n’a pas encore eu la
À l’Île-du-Prince-Édouard, la
Les francophones de l’Île gèrent gestion scolaire». M. Charbonneau
nouvelle de l’abolition de ce pro- leurs écoles depuis juillet 1990, mais rappelle que sept provinces vivent
gramme a semé la cansfernatîoa. la Cour suprême avait rendu son toujours dans l’illegalité 10 ans
<<Quand j’ai appris ia nouvelIe, j’ai jugement en mars 1988, et la pro après l’adoption de la Charte cana6t6 obligée de m ’assec& de dire vince avait amendé sa bi scolaire
dienne des droits et libertés, et du
Mme Florence Hardy, qui &ait à la en mai 1988.*
fameux article 23 qui reconnaît les

droits à l’instructif
de la minorité de 1
Le directeur gél
ration des comm
phones et acadl
M. Marc Godbou
décision gouverne
conscience de ce
naires qui n’ont pa!
de cette décision».
l’organisme, M. R
se demande de
les communautés fr
s’assurer de l’appl
droits, maintenan
gramme est aboli
d’ailleurs annoncé
maintenant mener
de lobbying afin dc
vemement à rétabli
L’opposition s’
faite entendre. «ù
SOI

sera I
d’inteq

Se bâtir en communauté

Projet de concertation Évangéline
Secteur religion

Le travail des bénévoles au sein
des conseils paroissiaux, des chorales et des organisations de bienêtre est très apprécié et on souhaite
que les paroissiens s’engagent da-

très dévoués pour les desservir.
Les curés s’engagent dans le déveLa religion a joué et joue encore
loppement de la communauté et ils
sont également bien acceptés dans
un grand rôle dans le développeles paroisses. Toutefois, on souliment de notre région. Nos églises
ont été des piliers de notre commu- vantage.
gne que les curés n’ont pas nécesnauté. Notre religion fait partie de Les laïcs dans l’église
sairement reçu la formation pour
notre culture car c’est notre culture
La confiance en la prière, la foi répondre aux besoins qui existent
qui influence nos croyances, nos et la conviction des gens de la ré- aujourd’hui. On suggère une forvaleurs et notre foi.
gion sont des grandes forces. Le mation dans la nouvelle catéchèse
La structure de nos églises
conseil scolaire et son corps ensei- afin de parler le même langage que
La région Évangéline possède gnant est favorable à l’éducation le peuple.
trois grandes églises. Lors de la religieuse et les professeurs accep- Les priorités
L’ordination de la femme detable de discussion, on soulève le tent d’enseigner la catéchèse aux
meure une priorité pour les parfait que l'entretient et les réparations jeunes.
nécessaires aux églises est un point
L’églisedoit faire une plus grande ticipant(e)s, même si la décision ne
qu’il va falloir discuter davantage. place aux jeunes et aux femmes. Il sera pas prise au niveau de la région.
On doit définir la communauté
Le nombre de messes célébrées faut accepter les idées des jeunes et
dans chaque paroisse pendant les permettre à la femme une participa- chrétienne et il faut déterminer qui
fins de semaines doit aussi être tion égale dans l’église (exemple : est responsable de bâtir cette comréévalué. Le fait que la région est ordination de la femme).
munauté. Il faut regarder les rôles
homogène (c’est-à-dire, majoritaireLes paroissiens et paroissiennes spécifiques de chacun des membres
ment catholique-française) peut doivent prendre leur place dans de cette communauté.
Les prêtres auront aussi à adapter
entraîner des problèmes si on est l’église afin que l’on puisse arriver
trop confortable dans cette homo- à célébrer notre foi ensemble avec leur langage pour rejoindre tous les
généité et que l’on ne participe pas beaucoup de chaleur humaine et de gens de la communauté chrétienne.
On doit donner la chance aux
à des rencontres oecuméniques joie. Les programmes, les cours et
(c’est-à-dire, de différentes reli- les services qu’on retrouve dans Paroissien(ne)s de participer à un
la région sont Teen Encounter, forum avec les prêtres pour discugions).
L’appui du diocèse et l’engage- parents catéchètes, cours de prépa- ter du plan physique et des services
ment des curés acadiens dans ce ration au baptême, entre autres.
dans nos paroisses. (Exemple :
ministère est très apprécié. Le Le clergé
3 grosses églises et 3 gros presLes gens de la région Évangéline bytères - fusionnement des paCentre d’éducation chrétienne est
un signe de cet appui.
sont chanceux d’avoir trois curés roisses.)*
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Ottawa abolit le Programme de contestation judiciaire

Les droits linauistiaues des francophones sont en danger

Par Yves LUSIGNAN

faire avancer leurs droits linguistiques devant les tribunaux. Le
gouvernement fédéral a annonce la
semaine dernière l’abolition de son
Programme de contestation judi-

ciaire dans le cadre de ses mesures
d’austérité, à la suite de la lecture du
OTTAWA (APF) : Lesgroupes
budget.
francophones n’auront plus accès
Cette mesure entraîne des éconoaux fonds gouvernementaux pour
mies de deux millions de dollars par
année sur une période de trois ans.
Le programme, d’une durée de
«Sans ce program m e, on n’aurait pas encore
cinq ans, avait été renouvelé en
la gestion scolaire à l'Île
mai 1990 et venait à échéance le
31 mars 1995.
tête des parents de Summerside,
La directrice intérimaire du prolorsque ceux-ci ont défit? la loi sco- gramme des droits de la personne à
laire provinciale devant les tribu- Multiculturalisme et Citoyenneté,
naux. « Si on avait pas eu accès à un Mme Françoise Webster, a tenu à
tel programme, c’est certain qu’on rassurer les groupes ayant déjà enn’aurait pas encore la gestion sco- clenché un processus de contestalaire. La province nous avait dit tion judiciaire : le gouvernement
qu’elle n’amenderait sa loi scolaire respectera ses engagements finanque si elle y était obligée par la loi». ciers à leur égard.
Selon Mme Hardy, les parents de
La Commission nationale des
Summerside ont obtenu le maxi- parents francophones est un
mum du p r o g r a m m e soit 50 000 $ organisme qui réunit les parents
à l ' é p o q u e «Si nos avocats avaient francophones de l’ensemble du
chargé le plein prix pour toutes les
pays. Son directeur général,
heures qu’ils ont consacrées à la
M. Paul Charbonneau, s’est dit
cause, cela nous aurait coûté de 10 à «estomaqué» en apprenant la nouM
m
eFlorence Hardy
15OOO$ de plus. Comment voulez- velle. «On a encore besoin du provous que des parents disposent de gramme. La preuve : dans plusieurs
Par Jacinthe LAFOREST
telles sommes d’argent?»
provinces, on n’a pas encore eu la
À l'Îl-du-Prince-Édouard la
Les francophones de l’Île gèrent gestion scolaire». M. Charbonneau
nouvelle de l’abolition de ce pro- leurs écoles depuis juiliet 1990, mais rappelle que sept provinces vivent
gramme à semé la consternation la Cour s u p r ê m e avait rendu son toujours dans l'illégalité 10 ans
« Quand j’ai appris ia nouvelIe, j’ai jugement en mars 1988, et Ia pro- après l’adoption de la Charte canaé t é obligée de m'asseoir » de dire vince avait amende sa loi scolaire dienne des droits et libertes, et du
Mme Florence Hardy qui était à la en mai 1988.*
fameux article 23 qui reconnaît les

droits à l’instruction dans la langue
de la minorité de langue officielle.
Le directeur général de la F é d é
ration des communautés francophones et acadienne (FCFA),
M. Marc Godbout, attribue cette
décision gouvernementale «à l’inconscience de certains fonctionnaires qui n’ont pas évalué l’impact
de cette décision». Le président de
l’organisme, M. Raymond Bisson,
se demande de son côte comment
les communautés francophones vont
s’assurer de l’application de leurs
droits, maintenant que ce programme est aboli. La FCFA a
d’ailleurs annoncé qu’elle va dès
maintenant mener une opération
de lobbying afin de forcer le gouvernement à rétablir le programme.
L’opposition s’est elle aussi
faite entendre. «Les minorités en

prennent pour leur rhume», a
commenté le député libéral JeanRobert Gauthier. «Je trouve cela
absolument inacceptable. Le Parti
conservateur est entrain de suivre
les traces du Reform Party».
Le président du Conseil du trésor, M. Gilles Loiselle, voit les
choses d’un autre oeil. Selon lui, il

existe plusieurs autres moyens à la
portée des groupes qui veulent
défendre leurs droits. «Il y a le Parlement, il y a des comités parlementaires, il y a une multitude d’institutions, il y a des organismes qui se
spécialisent dans ce secteur, il y a
des groupes dans chacune des communautés, il ne faut pas s’imaginer
que le monde va s’écrouler parce que
un des organismes est dissous».*
Voir le reportage sur la réunion
annuelle de la CNPF en p. 18
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In Carnaval à saveur
’Olympiques
d

b a v a / d e /%co/e François-Lluote. h semaine cbrnidre. a 6 1 0
: p i i 6 des Jeux olynwicwes qui venaient de se terminer c)
1 France. Le Icrndi, les &&es onf visionn6 le film Fi&el et
Monde, qui a circul6 dans butes /es écoles irançaises de
bt le mardi, d& 9 h, l’on a proced~ aux c&6rnonies d’wver-

fmpiades. Mme Matfa Bernard. directrice du Carrefour el
prononc6 les paroles d’ouverture tan& qu’une jeune Bile
ur d’allumer k flamme olympique. Le mardi, les 6lPves de

/a Ire d /a 6e ann6e ont paffic[ge aux 24 Bpfeuves pr6wes, 12 exWeures
et 12 int&kwres, el le mercredi, c’6tait au tour des Mves de /a 78 0
/a 1Oe ann6e de d&nontrer leur savoir-faire. La jown6e de mercredi
s’est termin&e par la remise des mkkMes, d’or, d’argent et de bronze,
fabriqubes par les Bl&ws. II fout noter que les Mves avaient confectkmn6
des drapeaux d’une dizaine de pays pour les ck&nonies d’ouverture
et de fermeture. Sur la photo, on voit l’une des scénes des cWmonies
d e clbhrre. (Photo : EsWe Th&iaulf)

Dualité linguistique
le contestation judique les communautks
et acadiennes fassent
protestation contre
pour essayer de faire
instrument, ce vbhiI les groupes dbfavo‘al et particulibrement
je langues officielles
‘e reconnaître leurs
i lob de dire le prbsiA. II va sans dire que
oindra aux groupes
es autres provinces
au de la FBdBration
It&4 francophones et
FCFA, qui entend
ne pour faire renverI du gouvernement.
Éloi Arsenault, les
‘un tel programme
groupes minoritaires
gement les depenses
e fbdbral.

FCFA obtient l’appui
des PM de l'Atlantique

L a

Par Yves LUSIGNAN
Ottawa (APF) : Les quatre premiers ministres des provinces de
l’Atlantique donnent un appui sans
réserve à la dualité linguistique, et
endossent même la proposition du
rapport Beaudoin-Dobbie qui obligerait les gouvernements à voir au
développement et à l’épanouissement des collectivités minoritaires
de langue officielle.
Réunis à Terre-Neuve, les premiers ministres Joe Ghiz de l’Îledu-Prince-Édouard, Clyde Wells de
Terre-Neuve, Don Cameron de la
Nouvelle-ÉcosseetFrankMcKenna
du Nouveau-Brunswick se sont

engagés à veiller à ce que la dualité
linguistique soit incluse dans la
nouvelle constitution canadienne.
Le président de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne, Raymond Bisson, a
rencontré pendant environ 30 minutes les quatre premiers ministres,
à l’invitation du premier ministre
de Terre-Neuve, M. Clyde Wells.
Ottawa, qui n’a jamais voulu débattre des droits des minorités dans
la présente ronde constitutionnelle,
a donné à la FCFA l’odieuse tâche
de convaincre sept des dix premiers ministres provinciaux d’accepter la responsabilité constitutionnelle de voir au développement

et à l’épanouissement des minorités
francophones. Il faut en effet l’appui de sept premiers ministres représentant 50 pour 100 de la population canadienne pour faire accepter toute modification constitutionnelle.
L’appui des premiers ministres
provinciaux de l’Atlantique donne
un élan à la tournée pancanadienne
qu’entreprend le président de la
FCFA. Il ne reste plus maintenant
aux leaders francophones qu’à
convaincre trois premiers ministres
d’ici à l’éventuelle rencontre des
premiers ministres provinciaux,
qui se pencheront sur les offres du
gouvernement fédéral au Québec. *
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(J.L) Le Camavai de Mcoie Fmnçoisduote, ia semaine demi&e. a BM
fortement inspir6 des Jeux oiympiwes qui venaient de se terminer d
Aiberiviiie en France. Le lundi. les 6i&ws ont vision116 le film Fi&el et
le Nouveau Monde, qui a circui6 dans toutes les 6coies fmnçaises de
ia province, et le mardi, dk 9 h, l’on a pro&d~ aux cMnwnies d’ouvertures des Oiympiades. Mme Matia Bernard, directrice du Carretour el
de i’koie, a pronon& les paroles d’ouverture tandis qu’une jeune Mie
a eu i’honneur d’aiiwner k fiamme oiympique. Le mardi, les &3ves de

ia lredia6eann6eontpa
ef 12 int6fieums, et le me
ia IOe ann6e de d6monii
s’est krmk36e par ia femi4
fabriquks par les Mves. il
des dmpeaux d’une dirai
el de fermeture. Sur ia ph
de cibiure. Photo : Estel

Dualité linguistique
Programme de contestation judiciaire. «Il faut que les communautés
francophones et acadiennes fassent
entendre leur protestation contre
cette décision, pour essayer de faire
réinstaurer cet instrument, ce véhicule par lequel les groupes défavorisés en général et particulièrement
les minorités de langues officielles
pouvaient faire reconnaître leurs
droits devant la loi » de dire le président de la SSTA. II va sans dire que
la SSTA se joindra aux groupes
minoritaires des autres provinces
sous le chapeau de la Fédération
des communautés francophones et
acadienne, la FCFA, qui entend
mener campagne pour faire renverser la décision du gouvernement.
Selon l'abbé Éloi Arsenault, les
(J.L.) L’abbé Éloi Arsenault, prési- bénéfices qu’un tel programme
dent de la Société Saint-Thomas procurait aux groupes minoritaires
d’Aquin trouve très regrettable que le dépassaient largement les dépenses
gouvernement ait décidé d’abolir le encourues par le fédéral.*

La SSTA dénonce
I'abolition du Programme
de contestation judiciaire

FCFA obtier
des PM de I’A

la

Par Yves LUSIGNAN
Ottawa (APF) : Les quatre pre-

miers ministres des provinces de
l’Atlantique donnent un appui sans
réserve à la dualité linguistique, et
endossent même la proposition du
rapport Beaudoin-Dobbie qui obligerait les gouvernements à voir au
développement et à l’épanouissement des collectivités minoritaires
de langue officielle.
Réunis à Terre-Neuve, les premiers ministres Joe Ghiz de l’Îledu-Prince-Édouard, Clyde Wells de
Terre-Neuve, Don Cameron de la
Nouvelle-ÉcosseetFrankMcKenna
du Nouveau-Brunswick se sont

engagés à veiller à ce que 1
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acadienne, Raymond B
rencontré pendant enviror
nutes les quatre premiers n
à l’invitation du premier
de Terre-Neuve, M. Clyd
Ottawa, qui n’a jamais v
battre des droits des minor
la présente ronde constitut
a donné à la FCFA l’odiel
de convaincre sept des
miers ministnx provincia
cepter la responsabilité I
tionnelle de voir au dévelo

