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Au Cenk des arts de la Confédération
tous les mercredis ei jeudis du 8 juillet au 27 août.
Parrainé par LE VILLAGE

produits Olde Barrel
disparaîtront-ils de nos supermarchés?
Les

nos supermarchés et de nos dépanneurs du coin.
Dans un article d’un quotidien
anglophone, on dit que la mise sous
séquestre de la compagnie risque de
faire perdre 200 000 $ aux contribuables de l’Ile-du-Prince-Edouard,
mais tout n’est pas encore joué.
Selon M. Alcide Bernard, cet article
paru le premier mai reflète assez
bien la situation. On y dit entre
autres qu’un consortium serait
présentement intéressé à faire
l’acquisition de l’usine.
Rejoint à son bureau, M. Bernard
n’a pas voulu confier des rumeurs
voulant qu’un projet de restructuration de la coopérative soit
présentement à l’étude. disant qu’il
était trop tôt pour confirmer quoi
que ce soit, mais on pense que Coop
Atlantique pourrait faire partie de
la solution.
Selon le ministre de l’Industrie
M. Robert Morrissey, si on peut
établir un marché et un niveau de
production idéaux et déterminer
un bon prix de vente, nous serons
capables de faire un produit qui
survivra, qui rapportera de l’argent et se taillera sa place du
marché.
Le gouvernement aide Olde
Barre1 depuis 1986, au moment de
sa création. La coopérative met en
valeur l’une des richesses naturelles de l’Île-du-Prince-Édouard,
les pommes de terre. Toujours
selon le ministre Morrissey, même
les meilleurs concepts ent rencontrer des diffic ulté s financières,
particulièrement quand ils visent
des marchés monopolisés par des
I geants du domaine, comme Hostess

Barrel, a éd mise sous séquestre
lundi dernier. La coopérative n’en
La Coopérative des croustilles poursuit pas moins ses activités,
de l’Ile-du-Prince-Edouard, sous la tutelle de la file Cooper &
manufacturière des produits Olde Lybrand de Moncton, qui en assure
Par Jacinthe LAFOREST

br.

le fonctionnement jusqu’à ce que le
bon acheteur se présente.
Il n’y a donc pas de danger dès
maintenant que les produits Olde
Barre1 disparaissent des tablettes de

.._

.

Comme on l’a dit plus tôt, les
employés sont au travail, et selon
M. Bernard, le moral est bon dans
les circonstances.
Mme Claudette McNeill, directrice-du Conseil de.la coopération
de l'Île-du-Prince-Édouard, n’avait
pas beaucoup de détails à donner. *
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Rencontre de trois cabinets
à Halifax
Les ministres des cabinets
du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse et de l’Îledu-Prince-Édouard se réuniront
à Halifax les 29 et 30 juin 1992.
La réunion portera sur la
coopération économique des
Maritimes, selon un communiqué.
C’est à Moncton en juin 1991
que les trois cabinets ont tenu
leur dernière réunion, la première du genre au Canada. Les
ministres avaient alors partagé
leurs points de vue en matière
d’affaires publiques et s’étaient
entendus pour collaborer dans
certains domaines, tels que les
marchés publics, les achats en
commun, la mobilité professionnelle, la réglementation du
transport, l’infrastructure et l’environnement.
Le Conseil des Premiers minis-

tres des Maritimes a fait depuis
des progrès réels en ce qui a trait
à l’initiative de coopération entre
les trois provinces. Ce progrès
s’est effectué lors de réunions
régulibres et avec l’aide d’un
comité de ministres responsables
de la coordination. L’entente
des Maritimes sur les marches
publics a été élargie afin d’inclure
les établissements et les services.
Les gouvernements effectuent des
achats en commun. Un service
électronique d’information permet
aux entreprises d’avoir un accès
instantané aux appels d’offres des
gouvernements. Les pêcheurs
recevant des prêts gouvernementaux peuvent maintenant faire construire leur bateau dans n’importe
quel chantier naval agréé de la
région. Une consultation publique
est en cours, ou même terminée,
dans toutes les provinces. Des

mesures

législatives seront adop
tées ce printemps afin de structurer
la coopération .
Le Forum des cabinets des
Maritimes comprendra des ateliers
et des séances plénières qui seront
ouvertes aux médias dans toute
la mesure du possible. Toutes les
rencontres auront lieu au
World Trade and Convention
Centre. *

Ligue acadienne des quilles

Remise
des trophées

(J.L.) Le gala de fm de saison de la Ligue acadienne des quilles a eu lieu samedi soirà la Légion de Wellington.
L’on a profité de l’occasion pour remettre les trophées aux joueurs méritants.

Don
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La cuisse populuire
kanghe u Icrlt un don de 500s
Conlit fdgoncrl des Jeux de
iicudie,pourhkfef~otganiser
bsjeurr&ionaux,~bîindu
noir de mai. Sur /u photo, on
bit M. Paul Rychorrl (d &oitel
(brcrnt&kcukse,quiphente
B don t3 M. Serge Anenuuff,
borier du comit6 fbgionu/. Le
Chez les femmess on voit de gauche à droite Andréa Kemp (2e plus haut triple: 685). Élaine Arsenault (3e
#T?if6 *iona/ u soMcif6 de plus
haut triple : 645). Jeannita Bernard (plus haute moyenne : 197; plus haut triple : 718; plus haut simple:
[aide depbieurs organismes et 299). Eva Anenautt (4e plus haute moyenne : 175). Diane Gallant (plus dédiée), Zelma Hashie (2e plus haute
p Cake populaire y u répondu moyenne : 184; 2e plus haut simple : 283) et Donalda Gallant (3e plus haute moyenne : 176; 3e plus haut
triple).
bvcfub/eménf.

J.r.,

/Jeux d’Acadie
1 à Grand-Sa&

Radioj
Canada
il sera présent
i
i

k La Soci&?

Radio-Canada dans
les provinces atlantiques s’engage,
i de nouveau cette aA&, à assurer
la couvetture de la grayde fmale sur
le
i &Seau national.

Visiblement heureuse de cette
enteate, Fernande Paulin juge
essentielle la participation de
Radio-Canada, pour afaire connaîF tfe la vitalité de la communication
! acadienne et par ricochet de la
1 jeunesse acadiennekjr
l

Chez les hanmes, an vdt fbance G?a/lant Cze plus haut slmpte : 330), Marcel Bernard (38 pkts haute moyenne:
209), Claude Galtant (38 plus haut shnple : 3 NJ), Berge Anenautt ( plus haute moyenne : 214; 38 plus haut
trtpte : 7631, Paul Gattant (28 plus haut tftpte : 769). Ct&nent Arsenault @tus bel esprit spaftit) et Raymond
Bernard (PJur haute moyenne : 214; ptus haut Mpte : 786; pka haut simpte : 343).

Don
de la Caisse
aux Jeux
régionaux
(J.L.) Lu Cuisse populuire

fvang&ine u fuit un don de 5CW$
ffu Comitd bgiond des Jaux de
/‘Acadie, pourl’aiderd orgcrniser
tes jeux rbgionaux, d kr fin du
mois de mai. Sur /a photo, on
vo8 Ad. Pwl Richad (d doife)
g&unt* k caisse, qui@6wHe

le don d M. Serge Atsenault,
Msorier du comifb regioncrl. Le

comité &tionc7/ u SoMcite d e
/bic% de plusieurs organismes et
la Caisse popukrire y a r&ondu
favorubtefr+nt.

Chez les temmes on voit de gauche 0 droite, Andrba Kemp Oe pIUs haït titple: 685). 6aine Arsenault
plus haut Mp/e : 645). Jeannita Bernard (pkis haute moyenne : 197; ptUS haUt triple : 718; phS haut Simple:
299). Eva Anenault f4e plus haute moyenne : 175). Diane Ga/lant (pIUs d&Me), Zelma Hashie (28 plus
moyenne : 184; 26 pk haut simple : 283) et DonaIda &llant (38 plus haute moyenne : 176; 38 plur
triple).

Jeux d’Acadie
à Grand-Sault

RadioCanada
sera préseht
La Société Radio-Canada dans
les provinces atlantiques s’engage,

de nouveau cette a&e, à assurer
la couverture de la grayde fmale sur
le r6seau national.
Visiblement heureuse de cette
enteate, Fernande Paulin juge
essentielle la participation de
Radio-Canada, pour «faire connaître la vitalid de la communication
acadienne et par ricochet de la
jeunesse acadienne». *

Chez les hommes, on voit Léonce Gallant (2e plus haut simple: 330), Marcel Bernard (3e plus haute moyenne:
209), Claude Gallant (3e plus haut simple : 310), Serge Arsenault ( plus haute moyenne : 214; 3e plus
triple : 763), Paul Gallant (2e plus haut triple : 769).Clément Arsenault (plus bel esprit sportif) et Raymond
Bernard (plus haute moyenne : 214; plus haut triple : 784; plus haut simple : 343).

Don
de la Caisse
aux Jeux
régionaux
(J.L.) La Caisse populaire
Évangéline a fait un don de 500$
ou Comité régional des Jeux de
l‘Acadie, pour l'aider à organiser
les jeux régionaux, à la fin du
mois de mai. Sur la photo, on
voit M. Paul Richard (à droite)
gérant de &Y cuisse, qui présente
le d o n à M. Serge Arsenault,
trésorier du comité régional. Le
comité régional a solicité d
e
l'aide de plusieurs organismes et
la Cuisse populaire y a répondu
favorablement.

ortunité
Un cent vingt-cinq ans après sa fondation,
le Canada est en train de redéfinir son
avenir sur le plan constitutionnel. Pour la
première fois de l’histoire du pays, des
représentants des trois grandes
communautés sont assis à la
même table de négociation et
ont la responsabilité de collaborer en vue
de donner au pays la structure dont il aura
besoin pour entrer dans le 21 e siècle.

changements

Le moment est propice de renforcer nos
liens avec les autochtones et les anglophones de l’île-du-Prince-Édouard et de
développer un respect mutuel.
La Société Saint-Thomas
d’Aquin est optimiste que
nos réflexions pendant
l’A.G.A. 1992 aideront à nous donner
une meilleure vision du pays et à créer
une meilleure harmonie avec nos concitoyens autochtones et anglophones.
Grâce au dialogue, nous pourrons nous
assurer un meilleur avenir,

Message du président

Comme partout ailleurs au Canada, la
population insulaire, et plus particulièrement les Acadiens et les francophones,
est appelée à réfléchir sur l’avenir de ses
communautés. Comme l’indique le thème
de son Assemblée générale annuelle,
o ortunité face aux changements, la
Société Saint-Thomas d’Aquin veut trouver des moyens de prendre avantage des
opportunités que peut lui offrir tout
changement.

Au nom du Bureau de direction, j’invite
donc tous les membres de la Société
Saint-Thomas d’Aquin à participer aux
délibérations qui auront lieu les 15 et
16 mai à Charlottetown. Votre participation sera grandement appréciée.
L’ABBÉ ÉLOI ARSENAULT
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mttiers d ’art Du 8 au ru mai
inclusivement, 4000 visiteurs sont
attendus au Coll&gecommunautaire
du Nouveau-Brunswick a Dieppe,
selon un communiqué.
Au Salon de vente, comptant plus
de 50 stands, les artisans et artisanes
&alerontunvastechoixdeproduits.
Ils invitent le plublic à venir voir et
acheter pour leur plaisir ou pour
offrir un cadeau tout spécialement a
l’occasion de la Fête des Mères.
Il sera facile pour le visiteur de se
laisser émerveiller par la multitude
de nouveaux produits de métiers
d’art. De plus, des activiu% d’animation, des spectacles et un service
de caf&&ia viendront faciliter la
relaxation entre les achats.
Unevisiteau 12eFestivalacadien
des mttiers d’art est l’occasion de
s’initier à diverses techniques des
metiers d’art. Des artisans et
artisanes seront sur place pour vous
rencontrer et pour vous faire connaître leurs métiers et leurs produits.

Le Festival acadien des métiers que.
Soyez de la fête du 12e Festival
d’art demeure encore un lieu privilégié de rencontre entre l
’amateur
acadien des métiers d
’art.

Quelle protection aux
deux langues officielles?
(APF) : Si on reconnaît que les
deux langues officielles au pays ont
encore besoin d’être protégées au
niveau culturel et politique, les
experts ne s’entendent toujours pas
sur la façon dont on devrait s’y
prendre, indique une étude de
l’Institut C.D. Wowe.
Le professeur John Richards
de l’Université Simon Fraser, en
Colombie-Britannique, plaide en
faveur d’un transfert des pouvoirs
linguistiques aux provinces. Selon
lui, cela aurait pour effet de justifier aux yeux des autres Canadiens
les lois linguistiques controversées

adoptées au Québec, alors que les
provinces de l’Ouest ne seraient
plus obligées de traduire les lois
provinciales.
Mais pour le doyen de la Faculté
de droit de l’Université de Moncton,
Me Yvon Fontaine, il faut au
contraire que les minorités linguistiques obtiennent de solides garanties constitutionnelles, que ce
soit dans un Québec indépendant
ou dans un Canada renouvelé.
Selon lui, la présence du gouvernement fédéral est essentielle pour
favoriser le développement des
minorités au pays.*

L E GRAND

UNE REMISE AU

APPEL D’OFFRES
MINISTÈRE DES FINANCES
DIVISION DES ACHATS
Les soumissions cachetées seront acceptées pour I’approvisionnement des articles suivants selon les dispositions de l’Entente sur les
marchés publics des Maritimes.
No de soumission 923272
Description :
Date limite :

Collants validation
des v6hicules
132 400 collants de validation
le mercredi 27 mai 1992
à 12 h (midi)

On peut obtenir les documents de soumission au bureau d-u SOUSsigné, pièce 27,3e étage, 95, rue Rochford, Charlottetown (I.-P.-É.)
ou en composant le 368-4040.
Ni la plus basse ni,aucune des soumissions ne sera

nkessairement retenue.

PICK- UP

JOHN MacRAE
Directeur
Division des achats

C HEVROLET

Le 12e Festival acadien
des métiers d'art
Les métiers d’art acadiens du
Nouveau-Brunswick présente cette
année le 12e Festival acadien des
métiers d'art. Du 8 au 10 mai
inclusivement, 4000 visiteurs sont
attendus au Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick à Dieppe,
selon un communique.
Au Salon de vente, comptant plus
de 50 stands, les artisans et artisanes
étaleront un vaste choix de produits.
Ils invitent le plublic à venir voir et
acheter pour leur plaisir 0” pour
offrir un cadeau tout spécialement à
l’occasion de la Fête des Mères.
Il sera facile pour le visiteur de se
laisser émerveiller par la multitude
de nouveaux produits de métiers
d’art De plus, des activités d’animation, des spectacles et un service
de caféréria viendront faciliter la
relaxation entre les achats.
Une visite 12e Festival acadien
des métiers d’art est l'occasion de
s’initier à diverses techniques des
métiers d’art. Des artisans et
artisanes seront sur place pour vous
rencontrer et pour vous faire connaître leurs métiers et leurs produits.

Le salon sera ouvert le vendredi 8
mai de 19 ha 22 h, le samedi 9 mai
de-lOhà22 hetledimanche 1O mai
de 12 h à 17 h.
Le Festival acadien des métiers
d’art demeure encore un lie privilégié de rencontre entre l’amateur

de l’art et le créateur. C’est le rendez-vous où l’on met de côté les
tracas pour se laisser envahirpar le
monde de la beauté et de l’esthétique.
Soyez de la fête du 12e Festival
acadien des métiers d’art..

Un comité consultatif fcsvorisera la coopération
Les ministéres fédéraux et consultatif pour voir à ce que les
provinciaux res nsables de l’En- programmes gérés dans le cadre de
R ATION Canada/ l’entente répondent bien aux betente de COOPÉ Y
Île-du-Prince-Édouard sur le déve- soins économiques du secteur
loppement culturel veulent con- culturel» a précisé le ministre des
naître l’opinion des dirigeants cul- Affaires communautaires et cultuturels sur le recours optimal aux relle-s, Barry Hicken. «Ce comité
programmes de financement établis nous conseillera sur des questions
il y a un an, selon un communiqué. de gestion et de mise en oeuvre de
«On a mis sur pied un comité cette activité des plus importantes.»

Ce comité consultatif se compose
de huit représentants de la collectivité
culturelle à l’échelle de la province.
Les membres du comité sont :
M. Ed MacDonald, président de
l’Association des musées communautaires de l’Î.-P.-É.; Mad. Pat
MacDonald, présidente de la Prince

Edward Island Craft Councif;

M. Réal Pelletier, président du Con-

seil des arts de l'Î.-P.-É.; M. Chris
Severance, directeur exécutif de la
Fondation du musée et du patrimoine de l'Î.-P.-&; M. Wayne
Carew, directeur exécutif du Centre
des arts de la Confédération;
MM. George Campbell et Paul D.
Gallant, membrës à titre personnel.
Les membres siégeront au comité
pendant un an ou deux ans, selon
leur mandat, cequiassurera un suivi
et permettra à plusieurs spécialistes
de faire valoir leurs opinions.
Depuis sa mise en oeuvre en 1990,
cette Entente de COOPERATION a
permis de f i n a n c e r de 60 projets
à I’Ile-du-Prince-Edouard dans les
domaines de la planification, du développement de produits, de la

commercialisation et de la forma:
tion. Elle a pour objet d’accroître
l’activité économique dans le secteur
culturel.
L’Entente de COOPÉRATION
Canada/Île-du-Prince-Édouard sur
le développement culturel est administré conjointement par Communications Canada et le ministère des
Affaires communautaires- et culturelles de I’Île-du-Prince-Édouard.
L’entente est fondée, comme toutes
les ententes de COOPÉRATION,
sur les priorités énoncées dans l'Entente de développement économique
et régional et dans le Programme de
COOPERATION, qui est dirigé par
l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique. *

Dames du Sanctuaire
St-Chrysostôme
L’assemblée mensuelle des
Dames du Sanctuaire a eu lieu
chez Mme Marie Anne Gallant,
le ler avril, avec une assistance
de sept membres.
L’assemblée s’ouvre par la
prière puis on procède à l’appel
nominal qui est répondu en
donnant une recette. Les collectes pour la messe du mois et
la sortie de fin d’année sont ensuite faites.
Le procès-verbal de la
dernière assemblée et le rapport
financier sont lus et adoptés. Le
comité des malades donne son

rapport; et le nouveau comité
sera Mmes Marie Anne Gallant,
Simone Arsenault et Marguerite
Arsenault.
Dans la correspondance, on
a reçu une carte de remerciement du «Stewart Memorial
Hospital» pour les pantoufles
qu’on avait donnés à l’hôpital
et un dépliant annonçant l’ouverture du Musée acadien le
24 avril à 15 heures.
On passe aux affaires nouvelles. Mme Ida Gallant de-

mande aux dames de fournir du
sucre à la crème pour vendre
au profit de l’hôpital I.W.K.
Mmes Lucie Gallant et Lucia

Arsenault offrent d’en faire.
Il est proposé et appuyé que la
Société paie le sucre et le
lait. On propose d’aller visiter Mme Aline Gallant le
lundi 6 avril vers 13 heures.
La messe du mois sera à l’intention des jeunes.
La prochaine assemblée sera
chez Mme Rita T. Arsenault
le 6 mai. Le rôle sera répondu
en disant le nombre de fenêtres
dans sa maison. Le moyen de
faire de l’argent sera un bingo et

chacune devra apporter un prix.
U n e belle lecture est lue
par Mme Alta Arsenault,
Mme Lucia Arsenault trouvera
la prochaine. Le prix de présence est gagné par Simone
Arsenault.
Il est proposé et appuyé qu’on
présente un vote de remerciement à Mme Marie Anne Gallant
pour sa bonne hospitalité.
L’assemblée s’ajourne, puis on
a eu une vente à l’encan, qui
a rapporté un beau montant. *
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IA VOIX ACADIENNE/ LE MERCREDI 6 MAI 1992

Chanr
de la
(NDLR) La 1

l’espace dis/
quelques tex
le cadre du c
à la Semain
ffancofolie qr

sur l’Île de Rustico

C’est fêle aujoL
De la francofolic
Nous rions et d;
Et faisons des f
Fêtons, fêtons
Avec tous nos i
Chantons, #or
C’est fête aujou
Air : Bonne fêk
Classe de hkw
;Refrain

Les membres de la

troupe de théatre.

Vous pensiez que c'était correct de retourner au théâtre, n’est-pas? Vous
changerez peut-être d’idée quand vous verrez la pièce de théâtre du
groupe local de Jeunesse Acadienne à Rustico, une création collective,
Mystère sur l’île de Rustico. Notez que «création collective» signifie qu’il n’y
a personne qui voulait prendre la responsabilité individuelle pour ce texte
qui rendrait l'équipe du « Naked Gun 2 1/2» malade.
Myst&e sur l’île de Rustico vous offre un myst&e du genre Agatha Christie.
Qui a tu6 Madame 2, comment on l’a tube et qui s’en fiche? Toutes ses
questions et d’autres encore qui n’auraient jamais dû être posees seront
rkpondues. Les critiques sont unanimes. (II n’y en a pas un qui a trou&
la pi&ce bonne!)
4uoi, vous voulez que l’on depense de l’argent pour monter cette... cette
pifke!vB
Donald DesRoches
Direcfeur du Conseil acadien de Rusfico
-Nous avons entamé une enquête afin de découvrir le ou la responsable de
cette Pif&e. »
Sergent P.-D. Gallant
Gendarmerie royale
Donc, s’il y a quelqu’un que vous n’aimez pas, pourquoi ne pas lui offrir deux
billets pour cette pi&ce. Mieux encore, venez vous-même le 24 mai a 20 h au
Club Lions CI Rustico ou bien le 26 mai à la même heure au Centre
des arts Évangbline pour voir vos ennemis s’ennuyer a mort.
Faites-vous souffrir au coût de 3 $ l’adulte, 2 $ Gtudiant ou bien faites
souffrir toute la famille pour seulement 6 $. C’est un rendez-v0us.d

Cette semaine à
c’est la fête
On est tous con1
C’est peut-être c
qui donne l’envic
de fêter la francc
Couplet #t
Et on disparaît tr
Dans un voyage
Les Mles ihans8
de vies, oui, oui, t
Fêtons la francofc
Refrain
Coup/e t #2
On est donc ici p
Sur un pas de ml
D’raconter de dre
et d’rire, rire, tire,
C’est le temps de
Ça se passe en fi
Classe de 2e ann
École François-l
D’où viens-tu grar
D’où viens-tu? (2 1
Je viens de la Frai
En voilier, je pensc
Traverser l’ocban
En chantant des c
Qu’as-tu vu grand.
Qu’as-tu vu? (2 foi
Y a eu des tempêt
Des vagues et du 1
Par-dessus la tête
J’ai perdu maman.
Rien de plus granc
Rien de plus? (2 fo
Ah! Voici la terre!
On était tous fiers.
On fait un gros c(pa
Pour toute l’Acadie
Classe de Mme Lc

Historiaque de l’école François-Buote
Celui qui pourrait abolir le
temps, voir en un même instant,
côte à côte, le petit presbytère
prêté ,par l’abbé Jean-Louis
Beaubien au jeune instituteur
François Buote à Rustico en
18 15, les locaux de l’église
Springpark loués par l’unité
scolaire #3 dans les années 80
et les bâtiments ultra-modernes
et fonctionnels du Carrefour où
est installée l’école FrançoisBuote aujourd’hui, serait saisi
d’émotion et comprendrait bien
ce qu’est l’histoire de l’école.
La renaissance, les chiffres...
En 1980, l’école française renaît, car on peut vraiment parler de renaissance tant est fort
le lien avec les pionniers de
1815.
Quand M. Francis-C. Blanchard
inaugure l’école en septembre
1980, il y a 5 élèves inscrits, il
y en aura 9 en octobre, 23 en
1981.
Sous la direction de M. Gérald
Morin entre 1985 et 1991, on
passe de 50 environ à 80 élèves.
En 1991-92, Mme Maria
Bernard est directrice, à la fois
de l’école et du centre
communautaire. L’école a accueilli environ 120 enfants et
on pense ouvrir en septembre
1992 avec 140 élèves. Des

chiffres éloquents, une croissance impressionnante.
Le développement, les dates...
En 1980, la décision de créer
une école francophone est, en
partie liée aux nouvelles impulsions et moyens donnés au
gouvernement provincial du
fait de l’installation du Département des anciens combattants
dans l’Île. Il ne faut évidemment pas minimiser les efforts
de la communauté francophone
elle-même, et de personne
comme Huguette Duguet (commission de la fonction publique
pour les langues officielles) et
d’autres.
Le 11 mars 1980, un
amendement à l’acte scolaire
public est soumis au parlement
provincial.
Le 15 avril 1983, M. Francis-C.
Blanchard, directeur, dévoile
publiquement le nom de l’école
François-Buote, renouant avec
le passé historique.
Une nouvelle étape est franchie
en 1988/89 avec les modifications apportées à la Charte des
libertés publiques, qui autorise
tout enfant dont au moins un
des parents parle le français, à
s’inscrire à l’école francophone.
Cela va provoquer un «afflux»
d’enfants, qui ne sont pas

totalement francophones, mais
que les parents souhaitent éduquer en français.
Le ler juillet 1980, le gouvernement de l'Î.-P.-É. confie à l'Unité
Unité
scolaire #5, l’unité scolaire francophone, la gestion des écoles
françaises sur tout le territoire
d e la Province.
En septembre 1991, l’école
s’installe dans les locaux somptueux du CARREFOUR DE
L’ISLE-SAINT-JEAN.
En mai 1992 auront lieu les
cérémonies officielles d’ouverture du CARREFOUR dont
l’école est une composante
essentielle.
Aujourd’hui et demain...
Aujourd’hui, J’école c’est
120 élèves (demain 140), avec
8 enseignants à temps plein
et 2 à temps partiel, servant
des repas tous les midis à la
cafétéria pour tout ce monde,
assurant les gardes d’enfants
de tout âge, enseignant de la
maternelle à la lOème, l’an
prochain la 11 ème.
Aujourd’hui, l’école FrançoisBuote est la preuve vivante que
si on veut qu’un peuple existe,
avec sa mémoire et sa culture,
il faut que ses enfants apprennent à lire et à écrire dans sa
langue.

LA VOIX I
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Historique de l’école François-Buotc
Celui qui pourrait abolir le
temps, voir en un même instant,
côte 9 cote, le petit presbytére
prêté par l’abbé Jean-Louis
Beaubien au jeune instituteur
François Buote à Rustico en
18 15, les locaux de l’église
Springpark loués par l’Unité
scolaire #3 dans les annees 80
et les bâtiments ultra-modernes
et fonctionnels du Carrefour où
est installée l’école FrançoisBuote aujourd’hui, serait saisi
d’émotion et comprendrait bien
ce qu’est l’histoire de l’école.

La renaissance, les chiffres...

Le Conseil

En 1980, l’école française renaît, car on peut vraiment parler de renaissance tant est fort
le lien avec les pionniers de

chiffres éloquents, une cro
sance impressionnante,

Le dbeloppement, les date!
En 1980, la décision de cri
une école francophone est, 1
partie liée aux nouvelles imp~
sions et moyens donnés i
gouvernement provincial (
fait de l’installation du Dépa
tement des anciens combattan
dans l’Île. Il ne faut éviden
ment pas minimiser les effor
de la communauté francophon
elle-même, et de personn
comme Huguette Duguet (com
mission de la fonction publiqu
pour les langues officielles) e
d’autres.
Le 11 mars 1980, UI
QmpnJaman+ A l’,,,.e_ ---1..‘-.

DE L’ISLE-SAIN I -ti~~~~~.
Renseignements et réservations
au CARREFOUR
l(902) 368-l 895
/
/
/

/

Message du Ministre
de l’Éducation

C’est toi

I’étoile, lève les voiles
Vogue vogue sur les flots au jil de I’eau
C’est toi l’étoile lève les voiles et
Prend le contrôle de ton bateau
Tu es l’étoile
Tu es ta propre étoile
Tu es l’étoile que tu cherchais
Tu es l’espoir
Tu es ton propre espoir
Tu es l’espoir que t’attendais
Ne cherche plus
Ne pleure plus
Tu as l’étoile au fond de toi
Ne regarde plus
Vers le lointain
C’est dans ton coeur qu’est le chemin

C

a

b

Ne te crois plus abandonnée

C’est toi seule qui peut te sauver
Autour de toi
C’est dans la joie
Que nous allons t’accompagner
Ne te cache plus
Derrière les autres
Ce qui t’arrive
C’est pas d’leur faute
C’est toi l’étoile
Et ton diamant brille déjà au firmament

PAROLES
ET MUSIQUE :

ANGÈLE ARSENAULT

a

r

e

t

En avant-première du calendrier des cérémonies d’ouverture officielle du
CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN, centre communautaire francophone de la
région CHARLOTTETOWN-RUSTICO, qui se dérouleront du 8 au 15 mai 1992.

Félicitations à la population francophone et acadienne surtout Spectacle de cabaret :
Jeannita Bernard (et son orchestre) et Réal Pelletier (et son orchestre)
de Charlottetown et environs lors de l’ouverture officielle du
centre scolaire-communautaire, le Carrefour de 1’Isle- Saint-Jean. Vendredi 8 mai 1992, à 20 h. Dans la cafétéria du CARREFOUR. 5, promenade Acadienne, Hillsborough Park.
Cet évènement couronne des années de planification et d’orConcert chaleureux, ensemble de chansons folkloriques où se retrouve l’influence traditionganisation consacrées à la réalisation de ce projet, et je sais que
nelle française et acadienne, enrichie par la créativité moderne de deux des chanteurs les
plus talentueux de IIe.
la communauté francophone et acadienne saura profiter des
avantages que ce centre lui offre.
Prix des places : Adultes 5 $. âge d’or 4 $.
L’HONORABLE
PAUL CONNOLLY prix spécial combiné avec le spectacle du samedi 9 mai : Adultes 12 $, âge d’or 10 $.
Ministre de l’Éducation Renseignements et rbservations au CARREFOUR. Tblbphone : l(902) 368-1895.
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S 1992

variétés
iRTURE OFFICIELLE
SAINT-JEAN, centre
re de la region

I

1992,

promenade Acadienne,

maul t
son orchestre)
it dont la réputation n’est
@rieur, atteste de la quaI, & laquelle sont conviés
bres de la communauté
it leurs nombreux amis

pes :
1 moins de 18 ans 6 $

Message du Ministre
des Affaires communautaires et culturelles
Je voudrais exprimer mes sincères félicitations au Centre
scolaire communautaire, le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, à
l’occasion de son ouverture officielle.
C’est en effet une journée mémorable pour les membres
de la communauté francophone de l’Ile-du-Prince-Edouard.
Cette magnifique nouvelle installation est le résultat du
travail et du dévouement de nombreuses personnes. C’est
également une preuve concrète de ce que l’on peut accomplir lorsqu’on a une vision et que l’on est déterminé à réaliser
cette vision.
Je suis surtout fier que le ministère des Affaires communautaires et culturelles a contribué à la réalisation de ce rêve et
qu’il continue de participer à l’exploitation de ce nouvel
édifice qui jouera un rôle important dans l’évolution
éducationnelle et culturelle de la province.

auec le cabaret
‘8mai:
1e d’or 10 $

B ARRY

H ICKEN Ministre

C H A N S O N

i de Radio-Canada pour
btique,, et du CARREFOUR

C’est toi l’étoile

/u Ministre
Iucation

C’est toi I’étoile, lève les voiles
Vogue vogue sur lesjlots au fil de l’eau
C’est toi l’étoile lève les voiles et
Prend le contrôle de ton bateau
Tu es l’étoile
Tu es ta propre étoile
Tu es l’étoile que tu cherchais
Tu es l’espoir
Tu es ton propre espoir
Tu es l’espoir que t’attendais
Ne cherche plus
Ne pleure plus
Tu as l’étoile au fond de toi
Ne regarde plus
Vers le lointain
C’est dans ton coeur qu’est le chemin

C

a

b

Ne te crois plus abandonnée
C’est toi seule qui peut te sauver
Autour de toi
C’est dans la joie
Que nous allons t’accompagner
Ne te cache plus
Derrière les autres
Ce qui t’arrive
C’est pas d’leur faute
C’est toi l’étoile
Et ton diamant brille déjà au firmament

PAROLES
ET MUSIQUE :
ANGÈLE ARSENAULT

a

r

e

t

En avant-première du calendrier des cérémonies d’ouverture officielle du
CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN, centre communautaire francophone de la
région CHARLOTTETOWN-RUSTICO, qui se dérouleront du 8 au 15 mai 1992.

b francophone et acadienne surtout Spectacle de cabaret :
Jeannita Ekrnurd (et son orchestre) et Réa1 PeUetier (et son orchestre]
bs lors de l’ouverture officielle du
@re,leCarrefourdel’Isle-Saint-Jean. Vendredi 8 mai 1992, à 20 h. Dans la caf&éria du CARREFOUR. 5, promenade Acadienne, Hillsborough Park
bs années de planification et d’orConcert chaleureux, ensemble de chansons folkloriques où seretrouve l’influence traditionrréalisation de ce projet, et je sais que
nelle française et acadienne, enrichie par la créativité moderne de deux des chanteurs les
one et acadienne saura profiter des
plus talentueux de IIIe.
ui offre.
Pr-ix des places : Adultes 5 $, âge d’or 4 $.
L'HONORABLE
PAUL CONNOLLY prix spécial combiné avec le spectacle du samedi 9 mai : Adultes 12 $. age d’or 10 $
Ministre de l’Éducation Renseignements et réservations au CARREFOUR. T&phone : l(902) 368-1895.

Message de Gladys Arsenault
Présidente du Conseil scolaire de l’Unité 5

chacune qui a oeuvrr
de cette inst

Ce centre est l’endro
fournit aux Acadiens
de tout âge la possibilité
s’épanouir et de s’amu
tout en développant une
de la langue fra
t

Au nom des membres du Conseil scolaire de l’Unité 5, je
désire exprimer à la population acadienne et francophone
de tout le comte de Queens
nos sincères félicitations à
l’occasion de l’ouverture de
ce magnifique centre scolaire
et communautaire. Le Conseil scolaire de l’Unité 5

,

.

est un fier partenaire du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, engagé à livrer un programme
d’éducation de qualité en français aux jeunes acadiens,
acadiennes et francophones de
ce coin de la Province.
Bravo et Bon Succès!
Gladys Arsenault

Présidente

1
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Message de Émile Gallant
Président du Conseil communautaire
du Carrefour de I’lsle-Saint-Jean

À l’occasion de l’ouverture
de NOTRE centre scolairecommunautaire, le Carrefour
de l’Isle-Saint-Jean, j’ai le
plaisir de vous inviter à participer pleinement à toutes les
activités qui entourent cet important événement. Faisons de
NOTRE centre un carrefour
de rencontres et de divertissement, un lieu d’apprentissage
et de développement, un foyer
de culture et d’art, un espace
d’action et de loisirs, un en-

À l’occasion
Carrefou
la Société

1

droit rempli de vie et on dira,
alors, avec fierté: «c’est
NOTRE centre».
Je dis bien NOTRE centre,
car le Carrefour de l’IsleSaint-Jean, c’est pour tous
les Acadiens/Acadiennes et
francophones de la région.
Ensemble nous saurons
bâtir une communauté dynamique et très fière de sa
langue et de sa culture.
Émile Gallant

Message de Gladys Arsenault
Présidente du Conseil scolaire de l’Unité 5

est reconnais
chacune qui 2
de CE

Ce centre es’
fournit aux Ac
de tout âge la pc
s’épanouir et
tout en dévelopr
de la 1;
i

Au nom des membres du Conseil scolaire de l’Unité 5, je
dt?sire exprimer à la population acadienne et francophone
de tout le comte de Queens
nos sincères félicitations II
l’occasion de l’ouverture de
ce magnifique centre scolaire
et communautaire. Le Conseil scolaire de l’Unité 5

est un fier partenaire du Carrefourdel’Isle-Saint-Jean,engagé à livrer un programme
d’éducation de qualité en français aux jeunes acadiens,
acadiennes et francophones de
ce coin de la Province.
Bravo et Bon Succès!
Gladys Arsenault
Pn%idente

La
a population canadienne en hausse
partout, sauf en Saskatchewan

Ottawa (APF) : La population canadienne a augmenté de
7,9 pour 100 entre 1986 et 1991
selon les premières données du
Recensement 1991 de Statistique
Canada.
Au 4 juin 1991, la population canadienne se chiffrait à 27 296 859 habitants, soit près de 2 millions de
plus que lors du recensement de
1986, alors que la population avait
augmente de 4 pour 100. C’est
d’ailleurs la première fois depuis
quarante ans que le taux de croissance est à la hausse au pays par
rapport au dernier recensement.
Cette croissance rapide est
attribuable à l’effet combiné d’une
augmentation de l’immigration,
d’une diminution de l’émigration,
c’est-à-dire des départs du Canada
vers d’autres pays, et d’un
croissement naturel stable.
Il faut cependant se montrer
prudent avant de conclure que le
Canada connaît un mini-boom de
sa population. D’abord, Statistique
Canada a ajoute pour la première
fois au recensement les résidents
non-permanents, c’est-à-dire ceux
qui détiennent un permis d’études
ou de travail et ceux qui revendiquent le statut de réfugié.
En outre lors du très conteste
recensement de 1986. Statistique
Canada avait estime qu’elle n’avait
pu rejoindre 3.2 pour 100 de la
population, ce qui est énorme. Ce
n’est que cet automne que nous
saurons combien de Canadiens
n’ont pas été recenses cette fois-ci.

Qn aura alors un meilleur aperçu
de l’augmentation réelle de la
population canadienne au cours des
cinq dernières années.
Toutes les provinces, sauf la
Saskatcliewan, ont vu leur population augmenter entre 1986 et 1991.
C’est évidemment en Ontario où
l’augmentation a été la plus forte
avec près de 1 million de nouveaux
citoyens. La Colombie-Britannique
avec près de 400 000 et le Québec
avec plus de 363 000 ont connu
aussi de fortes augmentations.
La Colombie-Britannique,
l’Ontario, le Territoire du Yukon et
les Territoires du Nord-Ouest ont
tous enregistré des taux de croissance démographique supérieurs
au reste du pays, qui est de
7,9 pour 100. C’est en ColombieBritannique où on a enregistre le
plus fort taux de croissance avec
13,8 pour 100, probablement à cause
de l’afflux d’immigmnts en provenance des pays asiatiques. L’Ontario
suit de près avec un taux de croissance de 148 pour 100.
La Colombie-Britannique compte
maintenant près de 3,3 millions
d’habitants. Cette province est
d’ailleurs la seule à avoir toujours
affiche un taux de croissance supérieur à la moyenne nationale depuis
son entrée dans la Confédération.
Le Yukon, qui compte la plus
petite population au pays avec
27 797 habitants, a enregistré un
taux de croissance phénoménal de
18,3 pour 100 entre 1986 et 1991!
La hausse est d’autant plus spectaculaire que le taux de croissance
n’avait été que de 1.5 pour 100
lors de la période précédente de
cinq ans. Le pourcentage de la population du Yukon n’a toutefois
pas changé depuis 195 1.
La population des Territoires
du Nord-Ouest s’est accrue de
10,4 pour 100 pour atteindre
57 649 habitants. Même si l’augmentation est supérieure à la
moyenne nationale, il s’agit d’une
baisse par rapport au taux de croissance de 14.2 pour 100 enregistré
durant la période de 1981 à 1986.
En Alberta, la population a
augmente de 7,6 pour 100 de 1986
à 1991, ce qui est mieux que

l’augmentation de 5.7 pour 100 observée lors de la période précédente.
Les nouvelles sont cependant
moins bonnes pour la Saskatchewan.
Sa population a chute à moins de
1 million d’habitants et a enregistré
une perte de 20 685 citoyens. Alors
que la population de la province
avait augmente de 4,3 pour 100
entre 1981 et 1986, elle a diminué de 2 pour 100 au cours des
cinq dernières années.
L’exode de la population rurale
‘vers les centres urbains est sans doute
la grande tendance qui se dégage
du dernier recensement. Le Canada
rural se dépeuple
fit non pas des grandes villes, mais
des banlieues. En Ontario par exemple, certaines villes ont connu une
spectaculaire augmentation de leur
population allant de 40 pour 100 à
71 pour lOO! Mais en Saskatchewan.
il semble que la population rurale
déménage en Alberta et en
Colombie-Britannique. La crise
agricole des demières années n’est
probablement pas étrangère à ce
phénomène.
L’Alberta et la ColombieBritannique sont d’ailleurs les
seules provinces qui ont connu une
augmentation continuelle de leur
population au cours des quarante
dernières années.
A Terre-Neuve, la population a
peu varie. La Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick enregistent une
légère hausse de leur croissance
démographique., Le Manitoba et
l'Ile-du-Prince-Edouard ont conu
une croissancedémographique plus
lente que lors de la période allant de
1981 à 1986.
Ces résultats sont les premiers
tires du Recensement 1991. Statistique Canada diffusera d’ici à
1993 plusieurs autres statistiques,
dont celles sur la langue maternelle
tirées du questionnaire abrégé,
qui doivent être publiées le 15 septembre prochain. Le 12 janvier
1993, on connaîtra les statistiques
sur la langue parlée à la maison, la
langue maternelle, la connaissance
des langues officielles et des
langues non officielles, qui seront
cette fois tirées du questionnaire
complet.*

La Semaine nationale du livre est célébrée à Tignish
Par E. Elizabeth CRAN

Tignish le mardi 28 avril pendant
qu’on y célébrait la Semaine
On entendait le son de gigues et nationale du livre. M. Josie
de valses de la bibliothèque de Doucette, violoneux, et sa bru Kathy,

L’auteur de livre pour enfants, Allan Morgan de Toronto était à Tignish
récemment dans le cadre de la Semaine des bibliothèques.
(Photo: Debbie Home)

guitariste, y jouaient pour un bon
groupe d'aînés. Un goûter délicieux préparé par la bibliothécaire, Mme Diane McCue, et
par Mme Lawreen Handrahan,
membre du comité, ajoutait au
plaisir de tous. Et un «vieux
couple» dont la femme ressemblait
étrangement à la Mi-Carême,
était présent pour l’occasion et
faisait rire toute la compagnie de

ses actions. Ces deux visiteurs
frappaient la table de leur canne,
tiraient les jupes de Mme McCue,
giguaient et dansaient.
Les activités de la Semaine
nationale du livre continuaient le
vendredi ler mai. Le matin,
M. Alan Morgan, auteur ontarien
en tournée à l’Ile, lisait aux enfants
de deux niveaux de l’école élémentaire. Le soir, Mmes Dorilda

Blanche et Aurella Gallant accompagnaient les petits «Bcavers» de
Tignish à la bibliothèque pour
une soirée de lecture à haute voix
avec Mme Shirley McRae et une
activité d’artisanat. C’est la première fois que la bibliothèque a
pu organiser une activité pour les
«Beavers» ainsi que pour les
personnes du troisième âge lors
de la Semaine nationale du livre.*

a la rr
(J.L.) Dans le cadre de /a Semaine nationak des bibliothèques,
M. Georges Anenault, histotien par excellence des Acadiens de
/‘j/e-du-Prince-Édouard, était de passage à la bibliothèque du

au r

Carrefour d e I’lskSaint-Jean ,pour y fai( e une leciure ,et plus

pu&uMremeri des
f
exfraif s de ce qui se m son prochain /ivre,
dont la vede!te est Mme Léa Maddix. (Photo : Donald DesRoches)

Semaine
des bibliothèques
à Abram-Village
_

Sel
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Le Rapport n
(1992) est pu1
pour le dével
humain (IDI
d’une évalua1
scolarité et dl

(J.L.) La Semaine des bibliothèques as été soulignée également
à Abram-Village, par le Comité des Acadiens et des Acadiennes
de la région Évangéline ,samedi .Mme Erma Arsenault,, enseignante
à l‘école Évangéline a lu un cont euux nombreux enfants réunis
pour l'occasionnà lu bibliothèque publique et l'on a f a i t aussi une
activité de bricolage reliée
e
à l'histoire. . (Photo : Marcia Enman)
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Georges Arsenault
fait une

ala
(J.L.) Dans te cadre de la Semaine nationale
‘ des bibliothèques,
M. Georges Arsenault, historien par excellence des Acadiens de
l‘Île-du-Prince-Édouard, était de passage à la bibliothèque du
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, pour y faire une lecture, et plus
particulièrement des extraits de ce qui sera son prochain livre,
dont la vedette est Mme Léa Maddix. (Photo : Donald DesRoches)

Semaine
des bibliothèques
à Abram-Village
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Éric

familier n’est-ce pas?. On jurerait
qu’il s’agit d’un Acadien pure
laine. Hé bien, il ne l’est pas. _,Il
est Québécois et il demeure à 1’Ile
depuis à peine neuf mois.
Eric Arsenault est enseignant à

a obtenu son rrrntïca~ w
enseignement de 1% niversité Laval
à Sainte-Foy, Québec. Son poste à
l’école Three Oaks est son premier
poste d’enseignant. «On apprend
beaucoup au cours de nos études,
mais l’expérience, cela ne s’apprend pas à l’université».
Éric Arsenault est Québécois.
Cela ne changera pas. Cependant,
il tient à ce que la Belle province
reste au sein du Canada, en autant
que les offres du fédéral soient
raisonnables. «Les gens sont d’accord avec le partage des pouvoirs
et la société distincte. Le problème

Lester Perry progrèsse
dans les affaires
Par E. Ehabeh CRAN
Depuis déjà quatre ans Lester
Perry, jeune Acadien de DeBlois,
gère sa propre entreprise
«Tignish Auto Parts» avec
succès. M. Perry a commencé
avec un de ses frères dans une
annexe au magasin coopératif.
Mais comme son entreprise
répondait à un grand besoin dans
la tigion, elle a grandi jusqu’au
point où il a dû la déménager
dans un petit magasin. Selon lui,
la situation de ce magasin, qui
a abrité bien des entreprises au
cours des cent dernières années,
s’avère encore plus convenable
pour les affaires, étant encore plus
visible que l’annexe de la coop.
Donc depuis un an qu’elle est là,
elle continue à avancer, malgm le
climat économique défavorable et
la concurrence qui existe maintenant à Tignish.
Sa clientèle vient de toute la ré-

gion de Tignish et de celle de PalmerRoad. Ce que ces hommes et
femmes demandent varie de mois
en mois selon la saison, a expliqué
Lester Perry. Assez souvent ils ne
savent pas le nom de ce qu’ils
cherchent, et il est obligé de
connaître son inventaire. Il a
appris aussi à cultiver sa mémoire
afin de se souvenir du numéro
d’un article, par exemple, ou de ce
qui va avec un certain modèle
d’auto, de camion, ou d’engin de
bateau de pêche.
Lester Perry n’a qu’un seul
employé, et fait tous les comptes
de l’entreprise lui-même. Il a
fait le premier trimestre d’un
programme de gestion des affaires à Holland College, et le
reste, il l’a appris en travaillant.
Ce qu’il espère faire dans un ou
deux ans, c’est d’élargir son local
afin de garder encore plus d’inventaire et de mieux servir ses
clients.*

C.P. 1420
340, rue Court
Summerside, (Î.-P.-É.)
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Les auteurs compositeurs
et interprètes cherchent
à se regrouper
La première Conférence de la
musique de l’île se tiendra le
7 juin 1992, à l’école FrançoisBuote, 5 prom. Acadienne, dans
Hillsborough Park, selon un
communiqué.
Après des années de préparation,
le Music lndustry
Study
Group ( G r o u p e d ’étude sur
l’industrie de la musique) de
l’I.-P.-E. aboutit à la tenue de cette
conférence pour constituer une
association pour tous ceux qui
dans l’Île oeuvrent dans le domaine de la musique et dans tout
le secteur d’activités qui en dépend. Cette organisation se donnera pour but d’aider, d’assister, de
soutenir les musiciens qui ont à
traiter avec cette industrie complexe et où la compétition est très
vive. Les auteurs, compositeurs
de chansons, chanteurs, impressarios, managers et autres
membres de la communauté musicale sont tous les bienvenus à
cette conférence.
En plus de l’élection de responsables et de l’adoption de
principes, il y aura à cette conférence de nombreux points
d’intérêt pour ceux qui aspirent
à être musiciens. L’orateur clef
de la conférence sera Cambell
Webster qui normalement dirige
la carrière de Lennie Gallant.
Ayant régulièrement travaillé
avec un artiste qui est rapidement monté du statut régional à
une position des plus prometteuses au niveau national au
Canada, Webster est tout à fait
indiqué pour donner à ceux de
l’île quelques conseils quant aux
stratégies et aux pièges que l’on
rencontre au niveau national.
Après nous avoir fait part de
ses idées, Webster introduira
quelques questions sur des sujets
variés concernant cette industrie,
comme la promotion et la gestion
de carrière.

Ce qui sera également intéressant pour les musiciens sera la
tenue d’une foire-exposition de la
conférence, de nombreux stands
où sera fournie une information
sur les droits d’auteurs et de
chanteurs, les questions d’enregistrement, le dessin des couvertures des albums et nombreux
autres sujets. Les musiciens auront
la possibilité de rencontrer des
gens de la radio, qui leur donneront des avis valables sur les
moyens de passer sur les ondes.
On a par ailleurs demandé à des
distributeurs, des agences de
sponsorisation, des marques de
disques et autres membres de
l’industrie de tout le Canada et
des U.S.A. des informations
et échantillons. On peut espérer
qu’il y aura à la disposition
des intéressés des informations
concernant pratiquement tous les
sujets relatifs à l’industrie de la
musique.
Le Groupe d’étude sur l’industrie
de la musique a récemment choisi
Bob Jensen de Southport comme
coordonnateur de la conférence.
Jensen a une solide formation en
musique, relations publiques et
journalisme, y compris la radio. En
plus d’avoir chanté un peu partout au Canada et avoir publié un
long jeu et deux 45 tours, il est
également intervenu comme directeur des relations publiques pour
des festivals de folk au NouveauBrunswick et en Alberta, et comme
directeur musical dans un théâtre
professionnel en Ontario. Il est
actuellement à la recherche d’un
éditeur pour son premier roman
et dirige de chez lui un petit studio
d’enregistrement.
Pour toute information supplémentaire concernant la première Conférence annuelle de la
musique de l’Île, téléphoner au
569-1890. Les bénévoles sont les
bienvenus.*
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Par Jacinthe LAFOREST
Éric à Lame, à Arthur, à Lazare,
à Vital, à Maxime, à Jérôme à
Vincent, à Charles, à Pierre
Arsenault. Cela vous semble
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familier n’est-ce pas?. On jurerait
qu’il s’agit d’un Acadien pure
laine. Hé bien, il ne l’est pas. Il
est Québécois et il demeure à l’Île
depuis à peine neuf mois.
Éric Arsenault est enseignant à

a obrcnti son c;rrufica: K
enseignement de l’i; nivcrsité L,SL.ai
à Sainte-Foy, Québec. Son poste à
l’école Three Oaks est son premier
poste d’enseignant. «On apprend
beaucoup au cours de nos études,
mais l’expérience, cela ne s’appre?d pas à l’université».
Eric Arsenault est Québécois.
Cela ne changera pas. Cependant,
il tient à ce que la Belle province
reste au sein du Canada, en autant
que les offres du fédéral soient
raisonnables. «Les gens sont d’accord avec le partage des pouvoirs
et la société distincte. Le problème

Lester Perry progrèsse
dans les affaires
Par E. Elizabeth CRAN
Depuis déjà quatre ans Lester
Perry, jeune Acadien de DeBlois,
gère sa propre entreprise
«Tignish Auto Parts» a v e c
succès. M. Perry a commencé
avec un de ses frères dans une
annexe au magasin coopératif.
Mais comme son entreprise
répondait à un grand besoin dans
la région, elle a grandi jusqu’au
point où il a dû la déménager
dans un petit magasin. Selon lui,
la situation de ce magasin, qui
a abrité bien des entreprises au
cours des cent dernières années,
s’avère encore plus convenable
pour les affaires, étant encore plus
visible que l’annexe de la coop.
Donc depuis un an qu’elle est là,
elle continue à avancer, malgré le
climat économique défavorable et
la concurrence qui existe maintenant à Tignish.
Sa clientèle vient de toute la ré-

gion de Tignis h et de celle de PalmerRoad. Ce que ces hommes et
femmes demandent varie de mois
en mois selon la saison, a expliqué
Lester Perry. Assez souvent ils ne
savent pas le nom de ce qu’ils
cherchent, et il est obligé de
connaître son inventaire. Il a
appris aussi à cultiver sa mémoire
afin de se souvenir du numéro
d’un article, par exemple, ou de ce
qui va avec un certain modèle
d’auto, de camion, ou d’engin de
bateau de pêche.
Lester Perry n’a qu’un seul
employé, et fait tous les comptes
de l’entreprise lui-même. Il a
fait le premier trimestre d’un
programme de gestion des affaires à Holland College, et le
reste, il l’a appris en travaillant.
Ce qu’il espère faire dans un ou
deux ans, c’est d’élargir son local
afin de garder encore plus d’inventaire et de mieux servir ses
clients.*

Les auteurs comnositeurs
et interprètes cherchent
à se regrouper
La première Conférence de la
Ce qui sera également intéresmusique de l’Île se tiendra le sant pour les musiciens sera la
7 juin 1992, à l’école François- tenue d’une foire-exposition de la
Buote, 5 prom. Acadienne, dans conférence, de nombreux stands
Hillsborough Park, selon un où sera fournie une information
communiqué.
sur les droits d’auteurs et de
Après des années de préparation,
chanteurs, les questions d’enl e Music Industry Study registrement, le dessin des couG r o u p (Groupe d’étude sur vertures des albums et nombreux
l’jndustrie de la musique) de autres sujets. Les musiciens auront
I’I.-P.-E. aboutit à la tenue de cette la possibilité de rencontrer des
conférence pour constituer une gens de la radio, qui leur donneassociation pour tous ceux qui ront des avis valables sur les
dans 1’Ile oeuvrent dans le do- moyens de passer sur les ondes.
maine de la musique et dans tout On a par ailleurs demandé à des
le secteur d’activités qui en dé- distributeurs, des agences de
pend. Cette organisation se donne- sponsorisation, des marques de
ra pour but d’aider, d’assister, de disques et autres membres de
soutenir les musiciens qui ont à l’industrie de tout le Canada et
traiter avec cette industrie com- des U.S.A. des informations
plexe et où la compétition est très et échantillons. On peut espérer
vive. Les auteurs, compositeurs qu’il y aura à la disposition
de chansons, chanteurs, im- des intéressés des informations
pressarios, managers et autres concernant pratiquement tous les
membres de la communauté musi- sujets relatifs à l’industrie de la
cale sont tous les bienvenus à musique.
Le Groupe d’étude sur l’industrie
cette conférence.
En plus de l’élection de res- de la musique a récemment choisi
ponsables et de l’adoption de Bob Jensen de Southport comme
principes, il y aura à cette con- coordonnateur de la conférence.
férence de nombreux points Jensen a une solide formation en
musique, relations publiques et
d pour ceux qui aspirent
à être musiciens. L’orateur clef journalisme, y compris la radio. En
de la conférence sera Cambell plus d’avoir chanté un peu parWebster qui normalement dirige tout au Canada et avoir publié un
la carrière de Lennie Gallant. long jeu et deux 45 tours, il est
Ayant régulièrement travaillé également intervenu comme direcavec un artiste qui est rapide- teur des relations publiques pour
ment monté du statut régional à des festivals de folk au Nouveauune position des plus promet- Brunswick et en Alberta, et comme
teuses au niveau national au directeur musical dans un théâtre
Canada, Webster est tout à fait professionnel en Ontario. Il est
indiqué
pour donner à ceux de actuellement à la recherche d’un
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Par Jacinthe LAFOREST
Éric à Lorne, à Arthur, à Lazare,
à Vital, à Maxime, à Jérôme à
Vincent, à Charles, à Pierre
Arsenault. Cela vous semble

familier n’est-ce pas?. On jurerait
qu’il s’agit d’un Acadien pure
laine. Hé bien, il ne l’est pas. Il
est Québécois et il demeure à l'Île
depuis à peine neuf mois.
Éric Arsenault est enseignant à

l’école Three Oaks. Ses élèves sont
en lOe, 1 le et 12e année. La moitié
de sa journée de travail, il la consacre à enseigner le français aux
élèves inscrits au programme de
français de base. L’autre moitié, il
la passe avec des élèves inscrits au
programme d’immersion. Il considère ces detniers comme
bilingue. «Je leur parle comme
s’ils étaient des francophones. Bien
sûr j'évite les expressions
typiquement québécoises» de
confier M. Arsenault.
Éric a obtenu son certificat en
enseignement de l’Université Laval
à Sainte-Foy, Québec. Son poste à
l'école Three Oaks est son premier
poste d’enseignant. «On apprend
beaucoup au cours de nos études,
mais l’expérience, cela ne s’apprend pas à l’université».
Éric Arsenault est Québécois.
Cela nechangera pas. Cependant,
il tient à ce que la Belle province
reste au sein du Canada, en autant
que les offres du fédéral soient
raisonnables. «Les gens sont d’accord avec le partage des pouvoirs
et la société distincte. Le problème

se situe au niveau des hommes et
des femmes politiques».
Comme pour montrer à ses
élèves que tous les Québécois ne
veulent pas la séparation, il a en
permanence sur son bureau un
drapeau du Canada, à côté de
celui de l’île-du-Prince-Édouard.
Selon lui, il y a encore beaucoup d’incompréhension, autant de
la part des francophones que des
anglophones. «Dans ma salle de
classe, j’entends des élèves dire
des choses des fois qui relèvent
d’une mauvaise information. J’ai
le devoir de replacer leurs affirmations dans leur contexte. En plus,

si je suis le seul québécois qu’ils
connaissent., je deviens pour eux
l’image du Québécois type». Éric
Arsenault demeure à Summerside.
Ses contacts avec les Acadiens, il
les doit au hasard. Il écoute cependant l'émission matinale Bonjour
Atlantique: Ile-du-Prince-Edouard,
pour se tenir au courant de ce qui se
passe.
Notre personne d’away de cette
semaine connaissait l’île avant de
venir s’y installer, étant donné que
par la route, il devait obligatoirement passer par ici pour se rendre
c h e z ses parents, qui demeurent
aux Iles-de-la-Madeleine.*

(J-1.) Les participants au programme de 90 heures HospiWifé et Tounisme mis sur piedpar le Programme
de dbeloppement des collectivités ont reçu leurs diplômes respectik mbrck’ dernier au Centre
Marin de HoUand College, à Summetide.
Sur la photo, on voit M. Bill Campbell, gérunt du Progmmme des colleciivit~s, qui ternef à
Mme Léona Belaiie son dipldme . Ensuite, on voit Mme Louise Arsenauli, Mme Pearl Champion,
Mme Caroline Anenault, qui reçoit son dip&ne des mains de Mme Marilyn Murphy, du Programme
de tivebpppement des collectivités, et Mme Patricia Diuz-Reddin, instructrice du programme.

Faits saillants
du recensement 1991
À l ’Île-du-Prince-Édouard, augmenté de 5,9 p. 100, pourcen - tandis que la population des localités ci-après
a augmenté considurant la période allant de tage nettement supérieur a
u
1986 à 1991, la population taux provincial de croissance dérablement :t West Royalty (51,8
p. lOO), Hillsbomugh Park (49,5 p.
des comtés de Kings et de Prince de 2,5 p. 100.
La population de Summerside 100), Keppoch-Kinlock (27, 4 p.
a baissé . Par ailleurs, la po100)
, et Southport (25, 3 p. lOO).*
pulation du comté de Queens a et de Charlottetown a baissé
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Mlle Usa Rousselle est en 1 le aide d I’6cole fvang6llne.

d’une semaine environ, Lisa
participera a une foule d’actiLisa Rousselle d’Abram-Village &és. programmées d’avance. Elle
est partie vendredi matin pour assistera à de nombreuses préle Yukon, où elle participera sentations sur des sujets différents,
à 1’Echange sur les études comme «Le Canada : Une Nation
canadiennes. Durant son séjour Circumpolaire», «La route
Par Jacinthe LAFOREST

dansl’avenirdu Canada», «LeNord
- Un environnement fragile», et
«Les langues circumpolaires
indigénes».
Lisa Rousselle n’est pas la seule
de l’île-du-Prince-Édouard, il y
aura en tout 10 reptisentants par
prov@e et territoire.
L’Echange sur les études canadiennes est un organisme d’envergure nationale qui, par l’organisation de colloques et de voyages
d’échanges, permet à des jeunes
Canadiens et Canadiennes de la
1 le ann& de se rencontrer, d’entendre des conférenciers de marque
et de partager leurs opinions sur
des questions d’un grand intérêt
pour le Canada.
Un colloque a lieu chaque année
dans une province ou un territoire
différent. Chaque dClégué(e) à
ce colloque est jumelé(e) iI un ou
une élève de la province ou du territoire hôte. Ils partagent une
semaine d’activités éducatives et
sociales. Durant l’été suivant
l’échange, l’élève hôte fait une
visite d’environ une semaine au
domicile de l’élève jumeau ou
de 1’éEve jumelle. *
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(J. L.) Les participants au programme de 90 heures Hospitalité et Tourisme mis sur pied par le Programme
de développement des collectivités ont reçu leurs diplômes respectifs mardi dernier au Centre
Marin de Holland College, à Summerside.
Sur ta photo, on voit M. Bill Campbell, gérant du Programme des collectivités, qui remet à
Mme Léona Belaire son diplôme. Ensuite, on voit Mme Louise Arsenault, Mme Pearl Champion,
Mme Caroline Arsenautt, qui reçoit son diplôme des mains de Mme Marilyn Murphy, du Programme
de développement des collectivités, et Mme Patricia Diaz-Reddin, instructrice du p r o g r a m m e .

Faits saillants
du recensement 1991
À

l’île-du-Prince-Édouard,

tandis que la population des localités ci-apr&s a augmenté consitaux provincial de croissance dérablement : West Royalty (51,s
p. lOO), Hillsborough Park (49,5 p.
de 2,5 p. 100.
La population de Summerside la), Keppoch-Kinlock (27,4 p.
et de Charlottetown a baissé, 100) et Southport (25,3 p. lOO).*
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augmenté de 5,9 p. 100, pourcen-

durant la période allant de tage nettement supérieur au

1986 à 1991, la population
des comtés de Kings et de Prince
a baissé. Par ailleurs, la population du comté de Queens a
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anadiennes

sselle au Yukon
d’Alaska», «L’histoire de
Whitehorse», «Le rôle du Nord
dans l’avenir du Canada», «LeNord
- Un environnement fragile», et
«Les langues circumpolaires
indigènes».
Lisa Rousselle n’qt pas la seule
de l’Île-du-Prince-Edouard, il y
aura en tout 10 représentants par
provkce et territoire.
L’Echange sur les études canadiennes est un organisme d’envergure nationale qui, par l’organisation de colloques et de voyages
d’khanges, permet à des jeunes
Canadiens et Canadiennes de la
1 le année de se rencontrer, d’entendre des conférenciers de marque
et de partager leurs opinions sur
des questions d’un grand intérêt
pour le Canada.
Un colloque a lieu chaque année
dans une province ou un territoire
différent. Chaque délégué(e) à
'kale ~vang&hx
ce colloque est jumelé(e) à un ou
une élève de la province ou du terrisemaine environ, Lisa toire hôte. Ils partagent une
ipera à une foule d’acti- semaine d’activités éducatives et
rogrammées d’avance. Elle sociales. Durant l’été suivant
ra à de nombreuses pré- l’échange, l’élève hôte fait une
3ns sur des sujets différents, visite d’environ une semaine au
: «Le Canada : Une Nation domicile de l’élbve jumeau ou
ppolaire», «La route de l’élève jumelle.*

int leur diplôme

TIGNISH:
LE PASSÉ,
LE PRÉSENT
ET L ‘AVENIR
Par E. Elizabeth CRAN

Une tradition prouvée
J’avais souvent entendu dire que c’était de l’exemple de
Tignish Fisheries que le docteur M.-M. Coady a puisé l’inspiration d’organiser des coopératives de pêche parmi les pêcheurs
de la Nouvelle-Ecosse. Les anciens qui avaient connu Tignish
Fisheries depuis les années vingt racontaient cela. Cependant
je n’avais pas réussi à en trouver une preuve écrite, bien que
j’aie parcouru beaucoup de documents imprimés et en manuscrit
au sujet de cette organisation. Je me demandais toujours aussi
comment le père Coady, comme il était à cette époque, aurait
su à Antigonish que dans une autre province, et bien loin de la
capital de celle-ci, se trouvait une compagnie de pêche dont les
travailleurs étaient également propriétaires.
C’est grâce à la mémoire remarquable de la soeur Mary Henry
CSM que j’ai enfin su le lien qui rattachait Tignish Fisheries
aux commencements du mouvement dit d’Antigonish.
D’abord la soeur Mary Henry, qui est surtout connue pour son
travail de pionnière dans les services sociaux de cette province,
m’a informée que le père Coady et le curé de Kinkora, le père
Matthias Smith, s’étaient connus à Rome, et restaient toujours
en contact. Cela, pourtant, n’était qu’un commencement
d’explication. Il reliait le père Coady à I’Ile, mais pas à Tignish.
Dernièrement, au cours d’une entrevue, la soeur Mary Henry,
qui connaissait bien ces deux prêtres, m’a donné ce qui me
manquait. Selon elle, vers la fin des années vingt -probablement
entre 1927 et 1929 - le père Coady est venu rendre visite au
père Smith. II était en train de documenter la situation des
pêcheurs des Provinces maritimes et de chercher comment
on pourrait leur venir en aide. Le père Smith lui a conseillé
d’aller rendre visite au père Pierre-Célestin Gautier, curé
depuis longtemps déjà à Palmer-Road. Le père Gautier était de
ces prêtres acadiens dont la race n’est pas encore éteinte chez
nous et qui sont des chefs de file, des pionniers même en tout ce
qui touche au bien-être de leurs ouailles. Son troupeau de
Holsteins pur sang était fameux, et il était engagé dans le
mouvement des cercles agricoles depuis 1901. C’est donc lui
qui aurait dirigé le père Coady vers Tignish Fisheries et Chester
McCarthy, gérant et Co-fondateur de cette organisation. Les
suites de cette rencontre sont bien documentées. Si on continue
à les suivre jusqu’à nos jours quand le «Coady Institute»
d’Antigonish répand toujours avec succès les idées du docteur
Coady un peu partout au monde, on voit que c’est l’événerpent
le plus important qui ait eu lieu ici.*

eufes Hospifcdifé ef Tourisme mis sur piedpau le Progrumme
reçu leurs diptimes respectifs mbfdi dernier uu Centre
1.
gkant du Programme des co/lecfivMk, qui remet ù
h on voit Mme Louise Arsenault, Mme Peur/ Champion,
des muins de Mme Marilyn Murphy, du Programme
”
me Pufriciu Diuz-Reddin. instrucfrice du programme.
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de 5,9 p. 100, pourcen- tandis que la population des localitement supérieur au tés ci-après a augmenté consiIincial de croissance dérablement : West Royalty (51,8
Do.
p. lOO), Hillsborough Park (49,5 p.
dation de Summerside IC&I), Keppoch-Kinlock (27,4 p.
trlottetown a baissé, 100) et Southport (25,3 p. lOO).*
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Échange sur les études canadiennes

Lisa Rousselle au Yukon

d’Alaska», «L’histoire de
Whitehorse», «Le rôle du Nord
dans l’avenir du Canada», «Le Nord
- Un environnement fragile», et
«Les langues circumpolaires
indigènes».
Lisa Rousselle n’est pas la seule
de l’île-du-Prince-Édouard, il y
aura en tout 10 représentants par
province et territoire.
L’Echange sur les études canadiennes est un organisme d’envergure nationale qui, par l’organisation de colloques et de voyages
d’échanges, permet à des jeunes
Canadiens et Canadiennes de la
1 le année de se rencontrer, d’entendre des conférenciers de marque
et de partager leurs opinions sur
des questions d’un grand intérêt
pour le Canada.
Un colloque a lieu chaque année
dans une province ou un territoire
différent. Chaque délégué(e) à
Mlle Lisa Rousselle est en 1le année à l'école Évangéline.
ce colloque est jumelé(e) à un ou
une élève de la province ou du territoire hôte. Ils partagent une
d’
une
semaine
environ,
Lisa
Par Jacinthe LAFOREST
participera à une foule d’acti- semaine d’activités éducatives et
Lisa Rousselle d’Abram-Village vités, programmées d’avance. Elle sociales. Durant l’été suivant
est partie vendredi matin pour assistera à de nombreuses pré- l’échange, l’élève hôte fait une
le Yukon, où elle participera sentations sur des sujets différents, visite d’environ une semaine au
domicile de l’élève jumeau ou
à 1’Échange sur les études comme «Le Canada : Une Nation
de l’élève jumelle.*
canadiennes. Durant son séjour Circumpolaire», «La route
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(./.L.) Les participants au programme de 90 heures HospiWif6 et Tourisme mis surpiedpar le Programme
de developpement des collecfivifés ont reçu leurs diplômes respecfitk mardi dernier CYU Centre
Matin dk HoWand Cobge, à Summerside.
Sur /CI photo, on voit M. Bill Campbel, tirant du Programme des colkfivifés, qui remet à
Mme léona Belaire son diplôme. Ensuite, on voit Mme Louise Anenuult, Mme PeurY Champion,
Mme Caroline Arsenault, qui reçoit son diplbme des mains de Mme Marilyn Murphy, & Programme
de d6vebpppemenf des co//eciivii6s, et Mme P&i& Diuz-Reddin, insfrucfrice du programme.

Faits saillants
du recensement 1991
À l’Île-du-Prince-Édouard, augmente de 59 p. 100, pourcen- tandis que la population des localidurant la période allant de tage nettement supérieur au tés ci-après a augmenté consi1986 à 1991, la population taux provincial de croissance dérablement : West Royalty (51,8
p. lOO), Hillsborough Park (49.5 p.
des comtés de Kings et de Prince de 25 p. 100.
La population de Summerside Icio), Keppoch-Kinlock (27,4 p.
a baissé. Par ailleurs, la population du comté de Queens a et de Charlottetown a baissé, 100) et Southport(25,3p. l(B).*
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possibilités qui s’ouvrent à eux et ils ne laisseront plu spersonn eleur
barrer la route, *

Jacinthe Laforest

Ce que nous voulons c’est la justice
passé. Cé qu’il faut, c’est consice,
ssion, en lisant truire des alliances neuves, libres
ncemant le dis- de toute culpabilité...».
Or, je n’ai jamais eu l’intention
renoncé devant
a SocitW Saint- de culpabiliser les Acadiens. Au
et de Jeunesse contraire, je crois avoir souligné
vous avez mal l’esprit de bonne entente qui réque j’essaie de gnait entre les Micmacs et les
Acadiens.
Lorsque nous parlons des en:Il est utile que les
rent cette page de tentes convenues avec les Britanles Micmacs ont niques et de la façon dont nous
s à survivre, mais avons été et sommes toujours traier construire des tes par la société dominante, les
es, en vertu de ce personnes étrangères à la nation
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micmaque pensent que nous
voulons gagner leur sympathie, que
nous leur demandons la charité
ou que nous essayons de les
culpabiliser. Mais, nous ne chcrthons pas à inspirer de la pitié,
nous n’essayons pas de gagner
votre sympathie et nous ne demandons pas la charité. Pour ce qui est
de la culpabilité, «si le chapeau
te fais, porte-le!»
Ce que nous voulons obtenu de
la société dominante, c’est la justice
de même que la reconaissance
des droits des autochtones et des

.traités qui ont été signés, y compris
le droit à l’auto-détermination et le
règlement équitable des revendications territoriales, afin de vivre et
de prospérer sur un pied d’égalité,
en paix et en harmonie avec tous
les Canadiens.
Lorsque je m’adresse à des
personnes étrangères à la nation
micmaque, celles-ci se demandent
parfois si mon intention n’est pas
de les culpabiliser. Là n’est pas
mon but. En relatant des faits
historiques concrets, ce dont je ne
m’excuse pas, je tente plutôt de

Une page d’histoire dévoilée

Marcia Enman
Paulette Richard
Jacinthe Laforest
Nicole Arsenault
Anne Gallant
Noella Richard
Jeanette Gallant
Martial Damblant

340, rue Court
C.P. 1420, Summerside (i.-P.-É.) ClN 4K2
?s placements d’annorxes publlcitalres,
poser te (902) 436-6005 ou le 436-8988
888-3976 (fac-sImIl&
IPSCOM est notre agence nationale
au (613) 234-6735

sensibiliser mes auditeurs aux
relations entre Micmacs et autres
Canadiens, non pas pour susciter
chez eux un sentiment de culpabilité, mais bien pour les amener à
redéfinir l’équité et à mieux
comprendre le rôle qu’ifs .doivent
jouer dans la création de bonnes
relations entre les autochtones et
la société dominante.
Veuillez agréer, Madame,
l’expression de mes meilleurs
sentiments. *
John Joe Sark
Keptin du Grand conseil micmac

(J.L.)Lors de l’ouverture offi- Prince-Édouard récemment, on a
cielle du Musée acadien dc l’Île-du- dévoilé une série dc superbes

sculptures sur bois, des bas reliefs,
chacune représentant une scène
importante de la vie des Acadiens.
On voit sur la photo l’auteur des
sculptures, M. Sylvain Guimond de
Fredericton au Nouveau-Brunswick,
en compagnie de son fils M. Georges
Guimond, qui était l’architecte responsable des plans du nouvel édifice muséal. Par un heureux hasard,
on a découvert que le père de
M. Sylvain Guimond avait pris soin
de Monseigneur François Richard
dans ses vieux jours. Mgr Richard
est l’un des artisans importants de
notre histoire. C’est en effet à lui
qu’on doit d’avoir adopte comme
drapeau le tricolore français orné
d’une étoile, lors de la grande convention de Miscouche, en 1884.
C’est justement ce que représente
la sculpture sur la photo*.

«Y a quelque chose qui se brasse à Rustico. C’est positif et ça aura un
impact provincial. Je pense que c’est un changement important dans la
façon dont les gens de Rustico se voient>). C’est en ces termes que Donald
Arsenault s’est adressé aux quelque 30 personnes présentes au banquet
de la réunion annuelle du conseil acadien de Rustico.
Grâce au père Geoges Antoine Belcourt, Rustico a joué un rôle déterminant dans le développement et I’évolution des communautés acadiennes
de Vîle. C’est en eflet à Rustico que le père Belcourt a fondé l’Institut de
Rustico et la Banque des fermiers, deux institutions qui ont eu pour eflet
de rehausser I’opinion que les Acadiens se faisaient deux-même, et de
changer la perception que la majorité pouvait avoir des Acadiens.
À constater les progrès accomplis par cette collectivité au cours des
récentes années, on jurerait que le père Georges-Antoine Belcourt continue de présider au développement de ce village.
Mais aujourd’hui, à I’aube du 21e siècle, on ne peut attribuer au père
Belcourt tout le développement qui se fait à Rustico. Le crédit en revient à
des gens bien vivants, des Acadiens qui vivent dans leur communauté, en
prennent soin et veulent la voir prospérer et prospérer avec elle. Des
Acadiens qui ont appris à s’exprimer vite et bien, à s’afirmer et à se

diriger eux mêmes, à prendre la place qui leur revient.
On ne peut considérer comme pour hasard le fait que cette évolution
coïncide avec tout le processus entourant la planification et la constructien du Carrefour de L’Isle-Saint-Jean à Charlottetown, processus qui
s’est échelonné sur plusieurs années, et qui se poursuit dune autre
façon.
La communauté de Rustico est un exemple parfait de ce qu’une communauté peut accomplir en créant et en cultivant des partenariats profïtables, équilibrés et eficaces avec des bailleurs de fonds, notamment le
Secrétariat d’Etat, par l’entremise entre autres de l’entente cadre sur la
promotion des langues oficielles.
Ces partenariats sont d’autant plus eficace que la communauté s’y
engage à plusieurs niveaux, et surtout sur le plan décisionnel, comme c’est
le cas à Rustico.
Il va sans dire que la région de Rustico n’a pas encore atteint son plein
potentiel. Mais les Acadiens de cette région commencent à entrevoir les
.
possibilités qui s’ouvrent à eux et 11s ne laisseront plus personne leur
barrer la route. *
Jacinthe Laforest

Ce que nous voulons c’est la justice
Madame la rédactrice,
J’ai eu l’impression, en lisant
votre éditorial concernant le discours que j’ai prononcé devant
les membres de la Société SaintThomas d’Aquin et de Jeunesse
Acadienne, que vous avez mal
saisi le message que j’essaie de
véhiculer.
Vous écrivez : «Il est utilequeles
Acadiens connaissent cette page de
leur histoire où les Micmacs ont
aidé leurs ancêtres à survivre, mais
on ne peut espérer construire des
liens actuels solides, en vertu de ce

passé. C e qu’il faut, c’est construire des alliances neuves, libres
de toute culpabilité...».
Or, je n’ai jamais eu l’intention
de culpabiliser les Acadiens. Au
contraire, je crois avoir souligné
l’esprit de bonne entente qui régnait entre les Micmacs et les
Acadiens.
Lorsque nous parlons des ententes convenues avec les Britanniques et de la façon dont nous
avons été et sommes toujours traites par la société dominante, les
personnes étrangères à la nation

micmaque pensent que nous
voulons gagner leur sympathie, que
nous leur demandons la charité
ou que nous essayons de les
culpabiliser. Mais, nous ne cherchons pas à inspirer de la pitié,
nous n’essayons pas de gagner
votre sympathie et nous ne demandons pas la charité. Pour ce qui est
de la culpabilité, «si le chapeau
te fais, porte-le!»
Ce que nous voulons obtenir de
la société dominante. c’est la justice
de même que la reconaissance
des droits des autochtones et des

traites qui ont été signés, y compris
le droit à l’auto-détermination et le
règlement équitable des revendications territoriales, afin de vivre et
de prospérer sur un pied d‘égalité,
en paix et en harmonie avec tous
les Canadiens.
Lorsque je m’adresse à des
personnes étrangères à la nation
micmaque, celles-ci se demandent
parfois si mon intention n’est pas
de les culpabiliser. Là n’est pas
mon but. En relatant des faits
historiques concrets, ce dont je ne
m’excuse pas, je tente plutôt de

sensibiliser mes auditeurs aux
relations entre Micmacs et autres
Canadiens, non pas pour susciter
chez eux un sentiment de culpabilité, mais bien pour les amener à
redéfinir l’équité et à mieux
comprendre le rôle qu’ils doivent
jouer dans la création de bonnes
relations entre les autochtones et
la société dominante.
Veuillez agréer, Madame,
l’expression de mes meilleurs
sentiments.*
John Joe Sark
Keptin du Grand conseil micmac

Une page d’histoire
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sculptures sur bois, des bas reliefs,
chacune représentant une scène
V- importante de la vie des Acadiens.
On voit sur la photo l’auteur des
..‘
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sculntures, M. Sylvain Guimond de
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« Y a quelque chose qui s’brasse à Rustico»
«Y a quelque chose qui se brasse à Rustico. C’est positif et ça aura un
impact provincial. Je pense que c’est un changement important dans la
façon dont les gens de Rustico se voient». C’est en ces termes que Donald
Arsenault s’est adressé aux quelque 30 personnes présentes au banquet
de la réunion annuelle du conseil acadien de Rustico.
Grâce au père Geoges Antoine Belcourt, Rustico a joué un rôle déterminant dans le développement et l’évolution des communautés acadiennes
de l’île. C’est en effet à Rustico que le père Belcourt a fondé l’Institut de
Rustico et la Banque des fermiers, deux institutions qui ont eu pour effet
de rehausser l’opinion que les Acadiens se faisaient d’eux-même, et de
changer la perception que la majorité pouvait avoir des Acadiens.
À constater les progrès accomplis par cette collectivité au cours des
récentes années, on jurerait que le père Georges-Antoine Belcourt continue de présider au développement de ce village.
Mais aujourd’hui, à l’aube du 21e siècle, on ne peut attribuer au père
Belcourt tout le développement qui se fait à Rustico. Le crédit en revient à
des gens bien vivants, des Acadiens qui vivent dans leur communauté, en
prennent soin et veulent la voir prospérer et prospérer avec elle. Des
Acadiens qui ont appris à s’exprimer vite et bien, à s’affirmer et à se

diriger eux mêmes, à prendre la place qui leur revient.
On ne peut considérer comme pour hasard le fait que cette évolution
coïncide avec tout le processus entourant la planification et la construction du Carrefour de l’lsle-Saint-Jean à Charlottetown, processus qui
s’est échelonné sur plusieurs années, et qui se poursuit d’une autre
façon.
La communauté de Rustico est un exemple parfait de ce qu’une communauté peut accomplir en créant et en cultivant des partenariats profitables, équilibrés et efficaces avec des bailleurs de fonds, notamment le
Secrétariat d’Etat, par l’entremise entre autres de l’entente cadre sur la
promotion des langues officielles.
Ces partenariats sont d’autant plus efficace que la communauté s’y
engage à plusieurs niveaux, et surtout sur le plan décisionnel, comme c’est
le cas à Rustico.
Il va sans dire que la région de Rustico n’a pas encore atteint son plein
potentiel. Mais les Acadiens de cette région commencent à entrevoir les
possibilités qui s’ouvrent à eux et ils ne laisseront plus personne leur
barrer la route. *

Jacinthe Laforest

Ce que nous voulons c’est la justice
passé. Cé qu’il faut, c’est consMadame la rédactrice,
J’ai eu l’impression, en lisant truire des alliances neuves, libres
votre t%iitorial concernant le dis- de toute culpabilité...».
Or, je n’ai jamais eu l’intention
cours que j’ai prononcé devant
les membres de la So&%t5 Saint- de culpabiliser les Acadiens. Au
Thomas d’Aquin et de Jeunesse contraire, je crois avoir souligné
- ----- m-1 t’ecnrit de bonne entente qui re-

micmaque pensent que nous
voulons gagner leur sympathie, que
nous leur demandons la charité
ou que nous essayons de les
culpabiliser. Mais, nous ne cherthons pas à inspirer de la pitié,
nous n’essayons pas de gagner
- _ ------*I-A nt nnnw ne dema_

traites qui ont été signés, y compris
le droit à l’auto-détermination et le
règlement équitable des revendications territoriales, afin de vivre et
de prospker sur un pied d’égalité,
en paix et en harmonie avec tous
les Canadiens.
Lorsque je m’adresse à des
* .- --r:,,

sensibiliser mes auditeurs aux
relations entre Micmacs et autres
Canadiens, non pas pour susciter
chez eux un sentiment de culpabilité, mais bien pour les amener à
redéfinir l’équité et à mieux
comprendre le rôle qu’ils doivent
jouer dans la création de bonnes
*r&Ans entre les autochtones et
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encore temps de s’inscrire
«Voyageur Canada 92» est le
important programme
d’échange de l’histoire de ce pays.
Du mois de juin au mois d’octobre,
36 000 jeunes Canadiens âgés
de 16 à 21 ans au premier juillet
1992 pourront participer à cet
échange de proportion gigantesque.
Dans le cadre de Voyageur
Canada 1992, chaque circonscription électorale fédérale a été jumelée à une circonscription électorale
ailleurs au pays, et a reçu 125 billets
d’avion gratuits permettant ainsi à
125 jeunes canadiens de se rendre
dans la région jumelle. La date
limite pour remplir un formulaire
1 de coordination de Voycgmur d’inscription est le 8 mai, dans
deux jours donc. Il faut faire vite.
pnwnt.
PIUS

acadien de Rustico
availle fbrt

1

Mme Yvonne Dowerte, tr&ori&e, Mme Denise LeSkanc qui a
SJardins-Arsenault, secr&ake, M. CHtc Bkxzhard, vice-phldent.
te, M. Utysse RoMhaud, M. Rend Doiron, Mme Janice Buote et
i cbsent de ta photo.

Mme LeBlaric, l’ouverture
:four de PIsle-Saint-Jean,
: l’entente cadre sur la pro% langues officielles, la rence du Conseil acadien de
jmme comité r+gional et le
‘nt des bénévoles sont au:teurs qui ont contribué et
uent de contribuer à l’épant de la commtmauté.
mnée qui vient de se teronseil acadien deRustico
lans plusieurs domaines
dont l’éducation, la jeucommunications, la poli:ulture.
tilleurs dans ces mêmes
~eleconseilentendpouriche. Le plan d’action
es membres reflète cette
Dans le secteur culturel,
,tif général est de créer
rande fierté chez les
les Acadiennes de la

I

région, l’objectif spécifique est
de renforcer l’identité culturelle
acadienne dans la région par différents moyens. Dans le secteur de
l’éducation, on continuera à
prendre des dispositions pour assurerla participation des jeunes à un
système d’éducation en français.
Le secteur jeunesse est lui aussi en
vedette. Parplusieursmoyenscomme
d’appuyer les démarches de Jeunesse
Acadienne et d’organiser un camp
d’été, on entend rencontrer les objectifs spécifiques-suivants : assurer le
maintien de la langue française chez
les jeunes, et encourager la participation des jeunes d’âge p&colaire aux
activités de refmncisation. Pour cc qui
est du secteur des communicationsmprésentation, l’objectif spécifique
est d’assurer une participation aux
différentes associations provinciales, comme le Bureau de direction
de la %TA.*

La circonscription d’Egmont
a étt jumelée avec celle de
Prince Albert-Churchill River, en
Saskatchewan. M. Edgar Arsenault
d’urbainville est le président d u
comité de coordination non partisan mis sur pied afin de voir à
la publicité et au choix des jeunes
dont les candidatures seront
retenues. Ce choix sera fait vers la
mi mai.
Selon M. Arsenault, Voyageur
Canada 92 est une opportunité que
les jeunes en âge d’y participer
ne devraient pas manquer.
«Si j’avais encore 20 ans, c’est sûr
que je donnerais mon nom pour y
allen> a-t-il dit. M. Arsenault a
expliqué que puisqu’il s’agit d’un
échange, les jeunes qui y participent
doivent être prêts a recevoir chez
eux un jeune de la circonscription
où il a demeuré et ce, pendant une
semaine également.
Selon M. Arsenault, l’intérêt
chez les jeunes est assez bon. Déjà,
une vingtaine d’élèves de l’école
Evangéline s’y sont inscrits,
pouvant ainsi former deux groupes
d’une dizaine de personnes. «C’est
relativement facile de rejoindre
les jeunes dans les écoles. C’est
plus difficile d’atteindre ceux et
celles qui ne vont plus à l’école,
mais qui seraient quand-mème
dc bons candidats». M. Arsenault
s’attend de devoir faire beaucoup
de contact direct avec des jeunes
de sa connaissance.
Les demandes doivent parvenir
au bureau de la circonscription,
en l’occurrence, celui d’Egmont
à Summerside, le 8 mai à minuit,
et être appuyée par une association

locale responsable qui en assurera
le parrainage.
Selon un communiqué publié
par le bureau de M. Joe McGuire,
député fédéral d’Egmont, «la
circonscription de Prince AlbertChurchill River est immense : elle
englobe toute la moitié nord de la
Saskatchewan. Le premier ministm
William Loyd MacKenzie King,
qui a également représente Egmont
en 1919,enaétépendant longtemps
le député fédéral (1926-1945). Le
très honorable John G. Diefenbaker
areprésentéPrince Albert-Churchill
River de 1953 à 1979. C’était
aussi la circonscription complémentaire du très honorable Sir
WilfridLaurierpendantsonmandat
de premier ministre fédéral».
Selon le député McGuire, l’histoire de Prince Albert-Churchill
River est longue et colorée. Patrie de
nombreux premiers ministres cette
région a longtemps éte associée au
développement du pays. La circonscription a actuellement comme député le Néo-démocrate Ray Funk.
<<J’encourage les organisations
et les jeunes d’Egmont à participer
au programme d’échange. Il pcrmettra à nos jeunes de mieux connaître une autre région du pays et
de mesurer de leurs yeux !outi:
l’étendue et la grandeur du Canada»
a conclu le député.
Le bureau de la circonscription
d’Egmont est situé au 267 rue Water
à Summerside. On peut aussi se
procurer des formulaires dedemande
à l’école Évangéline et auprès de
M. Edgar Arsenault, président du
comité de coordination pour la
circonscription d’Egmont. *

Les garderies et
le seuil de la pauvreté
Ottawa (APF) : Le salaire d’un
grand nombre de travaiileurs et de
travailleuses en garderie se situe
sous le seuil de la pauvreté.
C’est ce que révèle les résultats d’un sondage national sur
les salaires et les conditions de
travail dans les garderies au
Canada.
Selon cette étude
commandée par l’Association
canadienne pour la promotion
des services de garde à l’enfance
et la Fédération canadienne des
services de garde à l’enfance,
le salaire moyen des éducatrices
est de 18 498 $ par année. Le
personnel non syndiqué ne gagne
toutefois en moyenne que 17 898 $
par année.
Le salaire horaire des éducatrices, qui représentent 98 pour 100
du personnel de garderie, varie
de 6,03 $ à Terre-Neuve à 11,5 1 $
en Ontario. Les éducatrices du
Nouveau-Brunswick et de l’Alberta
ont un salaire horaire inférieur
à 7 $, alors que celles de la

Saskatchewan, de la NouvelleÉcosse et de l’île-du-PrinceÉdouard ont toutes un salaire
horaire inférieur à 8 $.
Le travail en garderie est depuis toujours répute être sous-payé,
en regard de la scolarité. Les
sondage révèle que 68 pour cent
des travailleurs en garderie détient un certificat ou un diplôme
collégial ou universitaire, comparativement à seulement4 1 pour 100
de la main-d’oeuvre active au
pays. 11 n’est donc pas surprenant
d’apprendre que l’amélioration
du salaire est le facteur le plus
important invoqué par les personnes interrogées pour rendre
leur travail plus intéressant.
Malgré tout, les travailleurs
sont attachés à leur métier puisque 62 pour 100 ont affirmé qu’ils
choisiraient de travailler à nouveau dans une garderie alors que
les deux tiers estiment qu’ils
n’auront pas quitté ce domaine
dans trois ans.*
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36 000 jeunes Canadiens âgés
de 16 3 21 ans au premier juillet
1992 pourront participer à cet
échange de proportion gigantesque.
Dans le cadre de Voyageur
Canada 1992, chaque circonscription électorale fedérale a été jumelke à une circonscription électorale
ailleurs au pays, et a reçu 125 billets
d’avion gratuits permettant ainsi ?î
125 jeunes canadiens de se rendre
dans la région jumelle. La date
limite pour remplir un formulaire
d’inscription est le 8 mai, dans
deux jours donc. Il faut faire vite.
..u . ..“
I.T
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M. Edgar Arsenault est pr&dent du comitb de coordinatkx, de Voyage~r
Canada 1992, pour la circonscrlptkn d’Egmont.

Le Conseil acadien de Rustico
travaille fort

Le Conseil acadien de Rustico est formé de Mme Yvonne Doucette, trésorière, Mme Denise LeBlanc qui a
été reconduite à la présidence, Mme Maude DesJardins-Arsenault, secrétaire, M. Cédric Blanchard, vice-président.
Au second rang, on voit Mme Louise Doucette, M, Ulysse Robichaud, M. René Doiron, Mme Janice Buote et
M. Gélas Gallant. M. Édouard Blanchard est absent de la photo.

g
tl
Par Jacinthe LAFOREST
Le Conseil acadien de Rustico a
tenu en fin de semaine sa première
réunion annuelle officielle en tant
que région autonome et comité
régional à part entière de la Société
Saint-Thomas d’Aquin. Il y a en
effet un an seulement que les
membres de la SSTA disaient
«Oui» au comité de Rùstico.
Dans son rapport de présidente,
Mme Denise LeBlanc a qualifié
«d’année marquante», l’année qui
vient de se dérouler. «Le développement qui a débuté il y a quatre ans
a culminé avec la reconnaissance de
la région comme région aùtonome
de la SSTA. L’effervescence et le
dynamisme de la communauté régionale peuvent servir de symbole
du développement qui s’est fait
dans toutes les communautés
acadiennes de l’Île depuis cinq ans».

Selon Mme LeBlanc, l’ouverture
du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean,
l’appui de l’entente cadre sur la promotion des langues officielles, la reconnaissance du Conseil acadien de
Rustico comme comité régional et le
dévouement des bénévoles sont autant de facteurs qui ont contribué et
qui continuent de contribuer à l’épanouissement de la communauté.
Dans l'année qui vient de se terminer, le Conseil acadien de Rustico
a oeuvré dans plusieurs domaines
principaux dont l’éducation, la jeunesse, les communications, la politique et la culture.
C’est d’ailleurs dans ces mêmes
domaines que le conseil entend poursuivre sa tâche. Le plan d’action
adopté par les membres reflète cette
continuité. Dans le secteur culturel,
dont l’objectif général est de créer
une plus grande fierté chez les
Acadiens et les Acadiennes de la

région, l’objectif spécifique est
de renforcer l’identité culturelle
acadienne dans la région par différents moyens. Dans le secteur de
l’éducation, on continuera à
prendre des dispositions pour assurer la participation des jeunes à un
système d’éducation en français.
Le secteur jeunesse est lui aussi en
vedette. Par plusieurs moyens comme
d’appuyer les démarches de Jeunesse
Acadienne et d’organiser un camp
d’été, on entend rencontrer les objectifs spécifiques-suivants : assurer le
maintien de la langue française chez
les jeunes. et encourager la participation des jeunes d’âge préscolaire aux
activités de refrancisation. Pour cc qui
est du secteur des communicationsreprésentation, l’objectif spécifique
est d’assurer une participation aux
différentes associations provinciales, comme le Bureau de direction
de la SSTA.*
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Voyageur Canada 1992

Il est encore temps de s’inscrire
Par Jacinthe LAFOREST

M. Edgœ Arsenault est président du camité de coordination de Voyageur
Canada 1992, pour la circonscription d’Egmont_

«Voyageur Canada 92» est le
plus important programme
d’échange de l’histoire de ce pays.
Du mois de juin au mois d’octobre,
36 000 jeunes Canadiens âgés
de 16 à 21 ans au premier juillet
1992 pourront participer à cet
échange de proportion gigantesque.
Dans le cadre de Voyageur
Canada 1992, chaque circonscription électorale fédérale a été jumelée à une circonscription électorale
ailleurs au pays, et a reçu 125 billets
d’avion gratuits permettant ainsi à
125 jeunes canadiens de se rendre
dans la région jumelle. La date
limite pour remplir un formulaire
d’inscription est le 8 mai, dans
deux jours donc. Il faut faire vite.

La circonscription d’Egmont
a été jumelée avec celle de
Prince Albert-Churchill River, en
Saskatchewan. M. Edgar Arsenault
d’Urbainville est le président du
comité de coordination non partisan mis sur pied afin de voir à
la publicid et au choix des jeunes
dont les candidatures seront
retenues. Ce choix sera fait vers la
mi mai.
Selon M. Arsenault, Voyageur
Canada 92 est une opportunité que
les jeunes en âge d’y participer
ne devraient pas manquer.
«Si j’avais encore 20 ans, c’est sûr
que je donnerais mon nom pour y
aller» a-t-il dit. M. Arsenault a
expliqué que puisqu’il s’agit d’un
échange, les jeunes qui y participent
doivent être prêts à recevoir chez
eux un jeune de la circonscription
où il a demeuré et ce, pendant une
semaine également.
Selon M. Arsenault, l’intérêt
chez les jeunes est assez bon. Déjà,
une vingtaine d’élèves de l’école
Evangéline s’y sont inscrits,
pouvant ainsi former deux groupes
d’une dizaine de personnes. «C’est
relativement facile de rejoindre
les jeunes dans les écoles. C’est
plus difficile d’atteindre ceux et
celles qui ne vont plus à l’école,
mais qui seraient quand-même
de bons candidats». M. Arsenault
s’attend de devoir faire beaucoup
de contact direct avec des jeunes
de sa connaissance.
Les demandes doivent parvenir
au bureau de la circonscription,
en l’occurrence, celui d’Egmont
à Summerside, le 8 mai à minuit,
et être appuyée par une association

locale responsable qui en assurera
le parrainage.
Selon un communiqué publié
par le bureau de M. Joe McGuire,
député fédéral d’Egmont, «la
circonscription de Prince AlbertChurchill River est immense : elle
englobe toute la moitié nord de la
Saskatchewan. Le premier ministre
William Loyd MacKenzie King,
qui a également représenté Egmont
en 19 19, en a été pendant longtemps
le député fédéral(1926-1945). Le
très honorable John G. Diefenbaker
a représenté Prince Albert-Churchill
River de 1953 à 1979.. C’était
aussi la circonscription complémentaire du très honorable Sir
Wilfrid Laurier pendant son mandat
de premier ministre fédéral».
Selon le député McGuire, l’histoire de Prince Albert-Churchill
River est longue et colorée. Patrie de
nombreux premiers ministres cette
région a longtemps été associée au
développement du pays. La circonscription a actuellement comme député le Néo-démocrate Ray Funk.
«J’encourage les organisations
et les jeunes d’Egmont à participer
au programme d’échange. Il permettra à nos jeunes de mieux connaître une autre région du pays et
de mesurer de leurs yeux toute
l’étendue et la grandeur du Canada»
a conclu le député.
Le bureau de la circonscription
d’Egmont est situé au 267 rue Water
à Summerside. On peut aussi se
procurer des formulaires de demande
à l’école Evangéline et auprès de
M. Edgar Arsenault, président du
comité de coordination pour la
circonscription d’Egmont. *
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folkloriques du point nord-ouest
de l ’Île. On y representera tout
cela en sept sections.
Chacune de ces sections comprendra un texte de quelques
paragraphes, des dessins et des
photos en plus de quelques objets
qui fourniront les autres expli___..“
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il y a non seulement des photos
du phare prises de plusieurs
angles, mais aussi des diagrammes qui montrent comment
la lumière fonctionnait, et une page
d’une formule de rapport de la
garde côtière. Des mèches et des
lampes et d’autres objets venus
du phare completent cette section,
qui serait probablement montée

CL la IIII~UX uocumentee a.une
communauté de la r6gion Prince
ouest.
En même temps, on a agrandi
le restaurant «Wind and Reef»
et on y a aménagé de l’espace
pour des réunions. On s’attend
à voir la popularité du CapNord comme destination touristique augmenter à cause de ces
améliorations.*

L’Acadie des Maritimes
représentée en Louisiane
v resknmmttentre d’htetjw&cMon
con@Ms. (Phok : Debbie Home)

in d’année

a célr5bré en gmnd la fin de
de rble, les nombreux élèves
sur scène, taisant montre de
1, grt5ce à /a formation artistique
t remplie des parents et ami3
tons CBlina Arsenautt au piano
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Le Conseil provincial des sociétés culturelles, le Conseil culturel
acadien de la Nouvelle-Ecosse et
la Fédération culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard, en collaboration avec le Congres mondial
acadien et la Société Nationale
des Acadiens ont produit le spectacle «l’Acadie des Maritimes»
qui a été présenté à deux reprises
au Festival International de
Louisiane : le vendredi 24 avril
sous la Tente acadienne et le samedi 25 avril sur la grande scène
«Lafayette», selon un communiqué.
Ce spectacle donnait un aperçu
de ce qui se fait de plus actuel sur
le plan musical en Acadie : une
musique qui va du « pop rock»
au «folk» em passant par le traditionnel et le country; une musique
résolument moderne s’inspirant
tant des traditions musicales

acadiennes que des courants musicaux présents sur la scène
mondiale.
Les auteurs compositeurs interprètes Jac Gautreau (N.-B.), Réa1
Pelletier (I.-P.-E.), Marie-Jo Thério
(N.-B.), Éric Surette (N.-É.) ainsi
que le duo «Roland et Johnny»
(N.-B. et N.-E.) étaient du spectacle. Accompagnés par les musiciens chevronnés que sont
Clarence Deveau à la guitare,
Chris Mitchell aux claviers et
saxophone, Martin Melanson à la
basse et Charles Goguen à la
batterie, ils travaillaient sous
l’habile direction musicale de Jac
Gautreau. Roland Gauvin a été
chargé de la coordination artistique et de l’animation du spectacle.
Par ailleurs, dans le cadre de cette
tournée, Jac Gautreau et le duo
«Roland et Johnny» participaient
à un événement de promotion du

Congrès mondial acadien à la
Nouvelle Orléans, le mardi 21 avril
1992. Roland et Johnny étaient
a u s s i à l’é m i s s i o n d e r a d i o
«Le rendez-vous Cajuns» enregistrée au L i b e r t y Center de
Eunice en Louisiane.
Cette tournée se fait dans le
cadre d’une mission de promotion
du Congrès mondial acadien en
Louisiane et à l’occasion du
Festival
International de
Louisiane. Elle a été rendue possible grâce à l’aide financière des
g o u v e r n e m e n t s d u NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse
et de l’Ile-du-Prince-Edouard,
de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, de
la Société Nationale des Acadiens,
ainsi qu’à la collaboration de
Tours Acadie et du Conseil pour
le développement du français en
Louisiane*
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Concert de fin d’année

(J.L.) Le Centre des arts Évang éline a célébré en gmnd la fin de
la saison des cours 91-92. À tour de rôle les nombreux élèves
de fous les âges se sont présentés sur scène,.faisant montre de

, *

leur savoir-faire nouvellement acquis, grâce à la formation artistique
dispensée a u centre La salle était remplie des parents et amis
des vedettes. Sur ta photo, nous voyons Célina Arsenault au piano
et Gary Gallant au violon.
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Le Conseil provincial des soc%
tés culturelles, le Conseil culture,
acadien de la Nouvelle-Écosse et
la Fbdhation culturelle de l’Îledu-Prince-Édouard, en collaboration avec le Con&s mondial
acadien et la Soc&5 Nationale
des Acadiens ont produit le spectacle «l’Acadie des Maritimes»
qui a éti prbenré à deux reprises
au Festival International de
Louisiane : le vendredi 24 avril
SOUS la Tente acadienne et le samedi 25 avril’ sur la grande scène
«Lafayette*, selon un communiqué.
Ce spectacle donnait un aperçu
de ce qui se fait de plus actuel sur
le plan musical en Acadie : une
musique qui va du « pop rock»
au «fob em passant par le traditionnel et le country; une musique
rholument moderne s’inspirant
tant des traditions musicales
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Le centre d’interprétation du Cap-Nord ouvrira le 31 mai
presque fini, et ouvrira ses portes
le 31 mai, selon un communiqué
Le nouveau centre d’inter-- de la «West Prince Industrial
prétation du Cap-Nord est Commission». C’est M. Reg
Par E. Elizabeth CRAN

Les rénovations et aménagements au restaurant-centre d’interprétation
Wind & Reef à Cap-Nord sont presque complétés. (Photo : Debbie Home)

Porter, consultant en patrimoine,
qui a planifié le programme d’interprétation qui comprendra
les aspects géographiques, historiques, environnementaux et
folkloriques du point nord-ouest
de l’Île. On y représentera tout
cela en sept sections.
Chacune de ces sections comprendra un texte de quelques
paragraphes, des dessins et des
photos en plus de quelques objets
qui fourniront les autres expli-

cations d’une troisième dimension.
Par exemple, dans la troisième
section, où il est question du phare,
il y a non seulement des photos
du phare prises de plusieurs
angles, mais aussi des diagrammes qui montrent comment
la lumière fonctionnait, et une page
d’une formule de rapport de la
garde côtière. Des mèches et des
lampes et d’autres objets venus
du phare complètent cette section,
qui serait probablement montée

sur un panneau. Le tout est sans
doute l’évocation la plus complète
et la mieux documentée d’une
communauté de la région Prince
ouest.
En même temps, on a agrandi
le restaurant «Wind and Reef»
et on y a aménagé de l’espace
pour des réunions. On s’attend
à voir la popularité du CapNord comme destination touristique augmenter à cause de ces
améliorations.*

